
Actes du Comité Directeur de janvier 2013 
 

Décisions 
1. Le CD décide de fixer à 6 le nombre de postes à pourvoir au futur comité directeur, ce qui 

correspond au nombre des sortants. 
2. Dans le prochain TU, on trouvera l’appel à cotisation pour l’année 2013. 
3. Les textes relatifs au rapport d’activité de l’AAEE doivent être envoyés à Micheline Pouilly 

avant la fin février. 
4. Les articles pour le TU doivent être envoyés à Bernard HAMEAU pour le 15 mars. 
5. L’aide aux groupes EEDF est fixée à 500 euros par le compte national pour 2013, mais les 

régions peuvent elles aussi financer des projets. 
6. L’AG-SADA 2014 sera organisée par la région Nord en Picardie ou en Normandie. 
7. Le SADA de septembre est supprimé.  
8. Sous réserve de la confirmation du prochain CD, la date du CD d’Octobre est prévue du 

mercredi 16 octobre à 14h jusqu’au jeudi 17 à 16h à Noisy le Grand. 
9. Les archives départementales de Bourgogne seront consultables après autorisation du 

Président de l’AAEE qui pourra déléguer cette responsabilité à un membre de l’AAEE 
 

Missions 
1. Dans la gestion du livret A, Guy Pradère établira clairement deux parties : la première 

concernant le compte national de l’AAEE et le second la globalisation des dépôts régionaux. Il 
en rendra compte à l’Assemblée Générale de l’association. Chaque trésorier régional tiendra 
dans son bilan, la somme qu’il a déposée sur le livret A de l’association. Il en disposera sur 
simple demande auprès du trésorier national. 

2. Michel Francès préparera pour l’AG les matériels nécessaires aux votes et procurations. Il les 
communiquera à Jacques Delobel pour le site et à Willy Longueville pour les adhérents non 
abonnés. 

3. Willy Longueville est chargé d’envoyer les invitations à l’AG 2013, le matériel de vote et des 
procurations, les rapports moral et financier aux adhérents non abonnés au TU. 

4. Michel Frances est chargé de poursuivre ses recherches pour un SADA en Italie dans l’année 
2014. 

5. Pour la rédaction du TU 158, tout le Comité Directeur est mobilisé pour :  
a. Un article sur l’ouvrage de Maurice Déjean (Willy Longueville) 
b. Un chapeau pour expliquer le rôle de l’AAEE dans les projets internationaux, Une 

explication de ce que sont le loup de bronze (délivré par l’OMMS) et la médaille de 
bronze (délivrée par l’AMGE), l’allure et les signes vestimentaires d’appartenance et 
de reconnaissance (Bob Wilmes et Martine Lévy) 

c.  Démarrer le débat sur « le centenaire des EEDF, appartenance et reconnaissance » 
(tous les membres du CD en quelques lignes)  Pourquoi des jeunes ont-ils voulu fêter 
le centenaire, qu’ont-ils exprimé et qu’est-ce qui a résonné à l’unisson chez les 
anciens. 


