
Actes de l'AG de l'AAEE réunie à Forges les 17 et 18 mai 2014.

1. L'élection du tiers sortant du Comité Directeur donne les résultats suivants :
    Sept postes étaient à pourvoir
  Sont élus pour 3 ans :
Michel FRANCES (Midi Pyrénées)
Jean Paul JOB (Bourgogne)
Jean François LEVY (Ile de France)
Micheline POUILLY (Bourgogne)
Guy PRADERE (Aquitaine)
Marie Jeanne VILLIERS (Centre)
  Est élu pour deux ans :
Claude BROSSARD (Poitou Charente)
  
2. Les rapports moral et financier et le projet de budget sont adoptés à 
l'unanimité.
3. L'AG donne mission au CD de faire des propositions sur les procurations

Actes du CD de l'AAEE réuni à Forges le 18 mai 2014
 
  1. Le CD constate les résultats de l'élection pour 7 de ses membres
     Il  procède alors à l'élection de son Président 
     et à la désignation des membres de son Bureau:
           Président : Willy LONGUEVILLE
           V/Présidente : Andrée TREMOULET
           V/Président : Michel FRANCES
           Trésorier : Guy PRADERE
           Trésorière Adjointe : Marie Françoise VAN DESSEL
           Secrétaire : Jean François LEVY
           Secrétaire Adjoint : Jacques DELOBEL
         Il est précisé que
           - Marie Françoise Van Dessel sera, entre autres, chargée de l'examen des  

    dossiers d'aide aux groupes 
           - Jacques Delobel sera responsable du site informatique
  2. Le CD désigne ses représentants au CA de la FAAS :
            Willy LONGUEVILLE
            Henri Pierre DEBORD
            Jean François LEVY
  3. Le CD constate qu'il  a été reçu deux dossiers complets de demande d'aide 
aux groupes pour 2014. 

Il accepte d'aider l'activité 2014 du groupe de Montpellier à hauteur de 
400 €, sous réserve d'un contact de ce groupe avec Mireille Sarran du CD et de 



recevoir à l'automne un CR pour le TU avec photos et un CR financier
 4. Le CD confirme son acceptation de la proposition des régions Champagne et 
Bourgogne d'organiser la prochaine AG, suivie d'un Sada, à Ramonchamp dans 
les Vosges en mai 2015.
Il est demandé à ces deux régions de poursuivre leurs transactions pour la 
recherche du meilleur rapport qualité prix en vue des décisions à prendre au CD 
d'octobre.
5. Un Sada "International" au Luxembourg est proposé pour avril 2015 avec un 
nombre limité de participants. Le CD aura à se déterminer à ce sujet au plus tard
en janvier 2015.

Agenda 2014-2015.

1. Réunion du CD : mercredi 1er octobre 2014 à 14 h au jeudi 2 à 15 h 30
2. Réunion du CD : mercredi 14 janvier 2015 à 14 h au jeudi 15 à 15 h 30
                                                                                           (à confirmer)
3. Mai 2014: AG à Ramonchamp (88160) (date à préciser)
4. Sada à la suite au même endroit.
Pour rappel :
Sadnat : Du 9 au 16 septembre 2014 au Lac des Rouges Truites 
Informatique : Du 13 au 19 novembre 2014 à St Afrique les Montagnes

    
  


