ASSEMBLEE GENERALE DE L’ICEM GD66- PEDAGOGIE FREINET
SAMEDI 15 FEVRIER 2014 – ECOLE LA MIRANDA – PERPIGNAN
Début de la séance : 10h20

PRESENTS : Virginie RIBON (non adhérente)– Nicolas PIERRE – Anne GARRIGUE –
Claire RAZOULS – Marie BRUNET – Alexandrine GERRER – Claude ADROGUER –
DETCHEVERRY – Marie-Christine MAILLARD – Cathy LESTEL

1) RAPPORT MORAL
Approuvé à l’unanimité
2) RAPPORT FINANCIER
Approuvé à l’unanimité
3) COTISATIONS ET REUNIONS
-

Cotisations de l’association :

Au vu des finances de l'association à cette date et des prévisions, trois tarifs ont été
proposés : 10€, 15€ ou 20 €.
Il a été décidé à l’unanimité de garder l’adhésion à 20 euros (montant actuel).
-

Adhésion du GD à l’ICEM en tant que personne morale :

Au vu des finances de l'association à cette date, des prévisions et de la décision
précédente, il y a eu trois propositions : 20€ (tarif de base) / 50€ / 100€.
Vote : 2 personnes pour 100 euros, 6 personnes pour 50 euros
Il a été décidé à la majorité que le GD adhèrerait à l’ICEM pour un montant de 50
euros en 2014, sachant que ce montant serait rediscuté chaque année en fonction
des finances.
-

Programmation des réunions

Il a été décidé de programmer les dates des réunions à l'avance sur 2 périodes :
septembre - AG puis AG- septembre
Pour la période à venir :
-

Samedi 29 mars

-

Samedi 26 avril

-

Samedi 24 mai

-

Lundi 7 juillet (journée détente au bord de l’eau)

-

Journée de pré-rentrée : mardi 26 août

-

Remboursements de frais de déplacements lié à une fonction :

Il a été voté à l’unanimité de rembourser les frais de déplacements de la Déléguée
Départementale de 2013 pour un montant de 163 euros.

4) QUESTIONS DIVERSES
Plusieurs adhérents ont participé à des stages nationaux ou régionaux, et il leur
semblait intéressant de pouvoir bénéficier de réduction en tant qu’adhérents ICEM. La
DD fera le relai de cette demande aux autres GD.
Le GD peut étudier toute demande d’aide financière pour la participation à des stages
nationaux.
La question d'une adhésion pour les gens de passage, autre que celle pour les gens
réguliers, a été soulevée. Il a été décidé d'en reparler lors de l’AG 2015.
Nous allons communiquer au GD11 nos dates de rencontres afin de leur proposer de
se retrouver à mi-chemin pour passer la journée ensemble.
Pour les réunions, il semble important de varier les types de rencontre :
-

Pratiques de pratiques

-

Visite de classe

-

Echanges théoriques

5) LISTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres sortants : Marie BRUNET et Marie-Christine MAILLARD.
Les membres « restants » ou entrants : Alexandrine GERRER, Claude DETCHEVERRYADROGUER, Virginie RIBON, Claire RAZOULS, Cathy LESTEL

ELECTION DU BUREAU :

Présidente : Alexandrine G
Secrétaire : Claude D
Secrétaire adjointe : Cathy L
Trésorière : Virginie R
Trésorière adjointe : Cathy L

Fin de la séance : 12h20

