
Actes du CD des 17 et 18 octobre 2018

Décisions. Le CD     :  

1. Approuve les  comptes rendus de l’AG et du CD de Mars 2018
2. Remercie  chaleureusement   Michèle  Gresset  pour  l’ensemble  des  SADNAT  qu’elle  a

organisé ces  dernières  années  et  prend acte  de sa demande d’arrêter  d’organiser  de tels
séjours.

3. Demande que soient précisées sur les formulaires d’inscription aux SADA les conditions de
remboursement éventuel (par exemple x mois avant…)

4. Entérine l’évaluation du coût  de l’AG-SADA de Bellenaves : 650 euros dont 150 € pour
l’AG.

5. Remercie  Jean-Paul Widmer pour ses négociations avec l’imprimeur et le distributeur du
TU. Le CD entérine toutes les décisions prises par le rédacteur en chef.

6. Approuve la création sur le site informatique d’une ou plusieurs rubriques « annexe(s) au
TU » qui pourront être utilisés par le rédacteur en chef en cas où le TU papier ne pourrait
pas être suffisant. En cas de problème, la Présidente, directrice de la publication tranchera.

7. Propose que l’envoi des articles  pour le TU de janvier se fasse avant le 15 novembre et ceux
du n° de mai, avant le 15 mars.

8. Donne son accord à Jean-Paul Job pour qu’il écrive un article  informatif contre les arnaques
par courriel  sur le  TU n° 181 .

9. Approuve la proposition de co-organisation de  la réunion « Europe de l’Ouest » de l’AISG
en 2021 dans la région des Hauts de France par  l’AAEE Nord et IMPESA (anciens des
SGDF) sous la responsabilité de la Présidente de la FAAS.

Missions

1. Chaque  correspondant  régional  doit  prendre  contact  avec  Jean-Claude  Vanhoutte
(proposition du mail du 15/08/2018) pour les modifications éventuelles sur son mini-site,

2. Willy Longueville enverra à Françoise Blum le détail pour la fabrication de stylos billes qui
seraient remis à l’AG

3. La Présidente répondra à Maurice Déjean sur le sujet d’un possible réseau d’aide aux EEDF.


