
Actes du CD des 13 et 14 janvier 2016 

 

 

Décisions. 
   1.  Le rapport moral à présenter à l'AG est adopté par le CD 

   2. Les membres sortants du CD, rééligibles, sont  

       Françoise BLUM 

       Claude BROSSARD 

       Jacques DELOBEL 

       Claude JOB 

       Mireille SARRAN 

       Marie Françoise VAN DESSEL  

   3. Le thème d'Atelier pour l'AG,  le samedi 7 mai après midi et le dimanche 8 mai matin, 

 retenu par le CD, sera "Nos libertés fondamentales sont-elles menacées ?" 

   4. Il sera proposé à l'AG de mai que la cotisation pour 2017 soit toujours de 40 € pour une 

 personne et de 60€ pour un couple  

   5. Si l'excédent des Sadas de l'année N dépasse la somme inscrite au projet de budget de 

 cette même année, la différence pourra etre affectée en partie à des projets de 

 développement pour l'année N+1, sur la base de propositions concrètes étudiées et 

approuvées par le CD 

  6. Dans un souci de solidarité il est demandé à chaque région de déposer sur le livret A 

 national la partie de réserve dont elle n'a pas un besoin immédiat et le montant 

 éventuel de son compte Casden (qu'il y a lieu ensuite de clore) 

  7. L'AAEE rappelle son indépendance vis à vis de l'AHSL, mais observe avec grand intérêt 

 ses travaux dont ses journées à thème suivies d'Actes, par exemple celle du 28 

 novembre 2015, à Paris, sur le sujet "La coéducation des filles et des garçons" 

Missions. 
   1. Willy, dans un souci de développement, interrogera les régions EEDF pour tenter d'avoir 

 accès au fichier de ceux qui ont quitté l'association. Proposer aux EEDF des articles 

 relatifs à des actions communes ou non, précises et ciblées, semble aussi intéressant. 

   2. En l'absence de Jacques en février, Jean Paul J. assurera le suivi du site. 

   3. Françoise préparera un texte court pour le TU d'avril sur le sujet de l'Atelier prévu à l'AG. 

   4. Françoise proposera la façon d'animer cet Atelier pour le rendre vivant. 

   5. Michel animera une courte veillée le samedi soir de l'AG. 

   6.Henri Pierre s'occupera d'organiser pendant le Sada une commémoration avec pose de 

 plaque, concernant l'ancienne imprimerie Coueslant à Cahors, qui a imprimé les 

 revues  EDF et EU pendant la guerre et au delà. 

   7. Françoise et Henri Pierre s'intéresseront à la possibilité d'une AG/Sada en Sologne Berry 

 pendant la période du 12 au 20 mai 2017.  

   8. Andrée s'intéressera à un éventuel Sada Nature dans le Sidobre en 2017 

Dates 2016. 
   1. L'AG de l'AHSL se tiendra à Avignon du 24 au 26 mai. 

   2. Le Sadnat botanique sera organisé dans le Haut Doubs du vendredi 24 juin, à partir de 16 

h, au vendredi 1
er
 juillet 

   3. Le Roverway des Aînés européens se déroulera en France  du 3 au 10 août  

   4. La 9° Conférence de l'AISG-Réunion Europe aura lieu à Tours du 11 au 15 septembre. 

   5. Le Sada "Madagascar", complet, aura lieu du 17 septembre au 5 octobre 

   6. Celui d'Informatique sera mis en oeuvre du mardi 11 octobre (après midi) au mardi 18 

octobre à St  Affrique les Montagnes 


