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EDITORIAL 
 
 

A l’époque du début, nous formions une petite horde ! Les attaques sévères de partisans-
opposants nous avaient dégarnis… Nous étions peut-être plus qu’une douzaine à commencer ensemble 
cette nouvelle aventure. Le chef du clan de l’A.G. constituante, c’était lui, Michel, sa silhouette massive 
et au front ridé à force de méditer. Il a fallu commencer tout en bas de l’échelle et s’escrimer dur pour 
grimper, et Michel revint nombre de fois répéter ses exhortations pour la création d’une fédération 
nationale. Et, nous autres nous nous enflammions de plus en plus pour cette nouveauté. C’est avec une 
insistance dix fo is multipliée, reprenant haleine pour pouvoir terminer son discours pathétique, qu’il 
encourageait sa troupe à poursuivre ce qu’ il avait commencé. 

 
             Quatre années de présidence et sa persévérance fut récompensée, le système fonctionnait mieux 
malgré les ratés, les situations difficiles ou les insuffisances (surtout financières) ! Puis, un beau jour de 
novembre de l’an 01, voilà que  lui, pourtant vif et affairé, presque toujours de bonne humeur, il s’en fut 
en soupirant nous annoncer sa démission… 
 
             Je vous ferai grâce des longues palabres, tractations et autres pressions… mais me voici, à mon 
tour, sur le devant de la scène. J’espère ne manquer ni de courage ni de constance, pour poursuivre 
l’œuvre engagée, sous l’œil compatissant du “ père ” fondateur. 
 
             A présent nous sommes sûrs de nous en tirer. Je perçois une clameur rageuse affranchie de toute 
inhibition, monter de nos troupes. Nombreux vous êtes et je me sens moins seul pour reprendre le 
flambeau allumé par quelques premiers pionniers dont j’étais déjà. C’était encore il n’y a pas si 
longtemps ! 
 
             Merci à toi Michel pour le chemin déjà parcouru ensemble, 
 
             Merci à tous pour votre confiance et votre engagement. 
 
                                                                                                                                 Fabrice Percevault 



Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 
du 21 novembre 2001, à PARIS 

 
 

17 associations présentes: 
Ame 14, Ame 17, Ame 27, Ame 36, Ame 37, Ame 45, Ame 49, Aman 58, Ame 66, Ame 68, Ameid 69, 
AmeFC, Ame 78, Ame 79, Ame 86, Ame 91, Ame 92. 
2 pouvoirs donnés: Aese 34. 
(un pouvoir a été envoyé par l'Ame 28, mais il est arrivé le lendemain de l'AG) 
2 associations non représentées: 
Maiteor 21, Ams 87 
 
SOIT 19 inscrits (et 18 votants) sur 21 associations adhérentes à ce jour. 
Le quorum est atteint. 
Le nombre de mandats (proportionnels aux nombre d'adhérents dans les associations) s'élève à 30. 

___________________________________________________________ 
 

L'AG débute à 9h45. 
Président de séance: Gérard TOUPIOL (Ame 27). 

 
Les propos recueillis ont parfois dû être simplifiés ou légèrement adaptés, par souci de lisibilité 

___________________________________________________________ 
 
 

Question préalable à l’ouverture des débats : Christian Le Tallec (Ame 78): 
Quelles sont les modalités de réception des documents relatifs à l’Assemblée Générale ? 
Réponse: Michel Mautret (Président): Ils sont envoyés aux associations adhérentes au moins 15 jours  
avant la tenue de l’AG (convocation et documents papier) 

 
 

A. Rapports concernant l’année écoulée: 
1. Rapport moral et motion d’orientation (cf Annexe 1) 
Gérard Toupiol (Ame 27 et membre du Bureau): Le souhait de la Fname est de regrouper le maximum 
d’associations (une vingtaine cette année alors que d’autres existent). 
 
Chantal Dubon (Ame 66): Peut-être faudrait-il que ces associations aient le sentiment d’une réelle 
représentativité de la Fédé auprès du Ministère, du Cnefei,… que l’on soit vraiment  partenaire. Quelles 
actions mener ? Michel Mautret a participé à des rencontres, colloques, … Est-ce que l’on a quelque chose 
à apporter à ces rencontres?  La fédé prendra ainsi du poids  et pourra attirer plus d’associations. 
 
Michel Mautret: La Fédération a 4 ans. Une commission avait travaillé auparavant à sa naissance. Depuis, 
on a aidé à la création de nombreuses associations (envoi d’infos, de statuts type,..… Mais les difficultés 
existent. Certaines associations n’ont plus que très peu d’adhérents malgré un bon départ. D’autre part, des 
changements d’adresse, de constitution de bureau,… ne nous sont pas transmises, ce qui pose ensuite des 
problèmes de communication, de courrier,…. Etre plus efficace, ce ne doit pas être dû au seul travail du 
Bureau National. C’est le problème de toutes les associations, qui peuvent déléguer des personnes, et pas 
forcément au Bureau, mais pour prendre des responsabilités (formation, autres secteurs,…) 
A propos de la représentativité, la Fname ne prétend pas être la fédération de toutes les associations de 
maîtres E. Elle est par contre la seule organisation reconnue comme partenaire au niveau national. Elle est 
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le seul interlocuteur à l'heure actuelle. 
 
Christian Le Tallec: Dans toute vie associative, il y a des hauts et des bas. Mais, dans le rapport moral, il y 
a déjà matière à voir quelle est l'utilité de la Fédération. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été 
menées, qui sont pertinentes et qui donnent du sens à la Fname. Il faut revenir là dessus, et voir tout ce qui 
a été fait. On est en train de se demander ce que l'on pourrait faire pour rendre notre Fédération plus 
crédible aux yeux des autres associations. En lisant ce rapport, il y a déjà un socle. 
 
Marylin Coffre (Ame 91): La Fname est nouvelle. Elle a encore à se construire. Un travail très important a 
été réalisé. Je veux parler de la brochure "Spécificité E". Les collègues de terrain que l'on a rencontrés ont 
été très intéressés par cette publication. De plus, de nombreuses personnes, adhérentes, non-adhérentes, ont 
trouvé le site internet de la Fname remarquable. La Fédération a ainsi déjà posé d'importants jalons qui 
permettent d'insister, grâce à ces arguments, auprès des associations départementales, sur l'importance 
d'une représentation nationale. Une association départementale a tout à gagner à cela, ainsi que nos 
collègues des Réseaux (psychologues et rééducateurs). Leurs deux fédérations (AFPS et FNAREN) 
connaissent d'ailleurs elles aussi des problèmes de militantisme. 
Pour lancer la discussion sur un autre sujet, je vous dirai que certains formateurs d'Auteuil, d'Antony, de 
Versailles estiment qu'il y a un réel problème concernant la formation. Des textes sont parus (ils parlent 
d'un jour par semaine en Centre AIS pour passer l'US2). Des formateurs les ont refusé. Des inspecteurs AIS 
aussi. Il serait question que le gouvernement revienne sur ces textes qui remettent en question le cadre de 
notre travail. Cette brochure "Spécificité E", il faut la faire connaître, l'envoyer aux Centres AIS, aux IEN, 
aux Syndicats,… et faire connaître à tout le monde ce travail de la Fname. 
 
Marie-France Fouché (Ame 17): Au niveau de notre département, nous avons réfléchi aux actions à mener 
pour soutenir la Fname. Il nous a paru important que dans chaque association, il y ait une personne chargée 
de faire remonter au niveau national, les préoccupations comme celles que l'on vient d'entendre. Nous 
soutenons donc très fortement la nouvelle proposition de fonctionnement. Nous pensons que cette politique 
là ne pouvait se faire qu'à condition que le montant des adhésions soit plus important. Nous souhaitons que 
les associations s'investissent davantage en termes de personnes et financièrement afin de continuer dans la 
voie ouverte par toutes les actions positives soulignées par l'Ame 78, et pour que la Fname puisse se 
développer. 
 
2. Rapport financier (cf Annexe 2) 
Fabrice Percevault (trésorier): Le  bilan est toujours un peu difficile à réaliser, car il y a en permanence  
des mouvements de fonds. 
Quelques remarques: 
- le budget prévisionnel a été dépassé. Ceci est dû au dépassement des postes "frais administratifs" et 

"déplacement Bureau".  
- ne sont pas du tout pris en compte l'ensemble des frais de téléphone à la charge des personnes. 
La location de la salle MGEN est gratuite encore cette année. Le café et le restant dû pour les repas 
réservés mais non commandés resteront à notre charge. 
On le voit, nous sommes très justes au niveau budget. C'est la raison pour laquelle sont proposés des 
motions financières. 
Le cahier comptable ainsi que les justificatifs sont à votre disposition.  
 
3. Votes: 
Il s'effectue à l'aides des cartons de couleur distribués à l'entrée, correspondant au nombre de mandats de 
chaque association. 
 
RAPPORT MORAL ET MOTION D'ORIENTATION:  
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Le rapport est adopté par 28 pour et 2 abstentions  (les représentants d'une association n'ayant pu être 
mandatés par leurs adhérents pour un problème de calendrier). 
RAPPORT FINANCIER:  
Le rapport est adopté par 28 pour et 2 abstentions  (même raison). 
 
 

B. Orientations: 
1. Motion fonctionnement (cf Annexe 3) 
Chantal Dubon: Nous pourrons peut-être poser ce problème de financement après avoir choisi notre futur 
mode de fonctionnement. 
D'autre part, étant donné qu'au Bureau, vous êtes également représentant de vos associations, on pourrait 
faire le CA et le Bureau le même jour. 
 
Alain Gaufreteau (membre du Bureau, Ame 79): L'idéal serait que le Bureau soit distinct du CA. Mais on 
se heurte au problème des finances. Les déplacements des membres du Bureau devrait être remboursé par 
la Fname. 
 
Gérard Toupiol: Deux points ont été soulevés très fortement: 
- l'élargissement du lieu de réflexion de la Fédération (création du CA). 
- le problème non réglé de la fréquence de ces réunions. Il est évident que lorsqu'on est sollicité par le 
Ministère pour répondre sur la formation, ou à des propositions de textes, les aller-retour avec les 
associations et le moment de réflexion prennent un temps fou.  
 
Sarah Charenton (Ame 45): Nous avons discuté de ces motions en AG. Les 2 motions ne nous semblaient 
pas pouvoir être séparées. Nos décisions concernent donc ces 2 aspects indissociables. 
 
2. Motion adhésion (cf Annexe 4) 
Gérard Toupiol: Il y a une proposition de l'Ame 37 qui sera soumise au CA, s'il se tient tout à l'heure. Elle 
demande 2/3 de l'adhésion pour le département, 1/3 pour la Fname et propose un montant de 300 F. A titre 
de comparaison, la Fnaren reçoit 230 F sur les 300 F de cotisation départementale (la Fname, elle reçoit 45 
F pour des montants de cotisation différents selon les régions.)  
Autre proposition de l'Ame 17 concernant le forfait. Elle souhaite regrouper la cotisation et le forfait. 
 
Michel Mautret: Il faudra penser à calculer l'équivalent en euro. 
 
Christian Le Tallec: La proposition de l'Ame 37, si elle contient des avantages a aussi des inconvénients. 
Ne va-t-on pas, avec un but louable, mettre des bâtons dans les roues à des associations qui sont dans une 
période difficile, où justement ils cherchent à motiver ou à faire venir des adhérents. Un des moyens par 
exemple, est d'organiser des conférences ... qui ont un coût. Si la situation financière est compliquée par le 
versement d'une forte cotisation à la Fname, cela rendra les choses encore plus difficiles. 
 
Chantal Dubon: Nous, nous avons une cotisation de 100 F. Nous sommes peu nombreux mais il y a des 
personnes qui adhèrent et que l'on ne voit jamais. Peut-être faudrait- il une cotisation directe à la Fédération. 
Est-ce que celle-ci l'encaisserait et reverserait une partie aux associations ou l'inverse? 
 
Marylin Coffre: Ce qui pourrait susciter l'adhésion à la Fname serait de recevoir régulièrement une revue 
Fname. Les bulletins Amalgames sont intéressants, mais se pose le problème de la rediffusion à chaque 
adhérent. La moitié n'a pas d'adresse e-mail. Par courrier, cela est inconcevable. Peut-être faudrait- il réduire 
le nombre de pages, pour que chacun reçoive quelque chose, même trimestriellement. On veut bien adhérer 
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à la Fname si celle-ci renvoie quelque chose aux adhérents. Je pense que les personnes seraient prêtes à 
payer 200 F ou plus pour ça. Ce n'est pas une question de montant. Ils adhèrent dans les départements parce 
qu'ils y trouvent des infos. 
 
Guy Trigalot (secrétaire-adjoint, Ame 49): C'est bien de laisser à chaque association la liberté de fixer le 
montant de sa cotisation. Christian a parlé d'associations en difficulté car elles regroupent peu de monde, et 
qui pâtiraient du poids financier d'une adhésion importante à la Fname. En poussant le raisonnement à 
l'extrême, les associations qui rencontrent le plus de difficultés  sont celles qui n'ont plus du tout 
d'adhérent! Et bien, quand il n'y a qu'un ou deux maîtres E dans un département, isolés, qui aimeraient bien 
qu'il y ait une structure pour les accueillir, ils se tournent vers la Fname et deviennent "membres associés". 
Ils adhèrent directement à la Fédération. On pourrait donc dire que dans le cas où une association a du mal 
à exister, sa chance, c'est justement qu'il existe une Fname. Elle peut ainsi avoir accès aux débats sur le 
plan national.  
Il y a de toutes façons, toujours 2 combats à mener de front: 
- avoir une dynamique au niveau des collègues du département, faire connaître notre association, organiser 
des conférences,... bref une vie locale. 
- et il y a des choses que l'on ne peut pas faire à ce niveau, notamment être un interlocuteur auprès du 
Ministère, ou des autres fédérations. Ce que l'on a pu faire depuis, grâce à la création de la Fname. 
C'est vraiment un plus. Et quand, dans un département, on s'adressse aux IEN, à l'IUFM, aux collègues, on 
bénéficie de cette dimension, de ce poids en tant qu'adhérent Fname. 
L'an dernier, on a réussi à se doter d'une position commune, par le vote de la motion "Spécificité E" , que 
l'on peut maintenant diffuser, sur laquelle on est d'accord. Cela donne une plus grande force aux 
associations départementales. 
Christian soulignait que l'utilité de la Fédération n'était plus à prouver. Pour toutes ces raisons, je crois que 
l'on devrait faire au moins 50/50 en ce qui concerne la répartition de la cotisation.  
 
Sarah Charenton: Dans le Loiret, nous recevons 150 F par adhérent. Vu nos activités, nous ne pouvons que 
reverser 50 F à la Fname, si nous voulons équilibrer nos comptes. Ceci dit, il faudrait peut-être étudier une 
augmentation.  
 
Fabrice Percevault: C'est le serpent qui se mord la queue! 
Nous avons voté dans le 37 pour une adhésion départementale de 150 F. Si l'on se basait sur une cotisation 
à la Fname de 100 F (ce qui semble nécessaire), alors c'est l'association départementale qui fonctionnerait à 
minima. Nous sommes pour l'harmonisation et l'augmentation des cotisations; 300 F par exemple, mais on 
peut aussi descendre à 210 F, ce qui ferait 70 F pour la Fname (1/3). 
Si l'on reste dans la première logique, on ne s'en sort pas. 
 
Simone Weinert (Ame 68): Nous avons beaucoup discuté. Nous rencontrons une baisse de la fréquentation 
cette année, chez nous. Y a-t- il un lien entre le montant de la cotisation et cette désaffection ? Est-ce le cas 
dans d'autres départements? 
Notre cotisation est de 150 F nous aussi. Nous produisons des documents que l'on fait payer. On a eu des 
scrupules à faire face à une dépense supplémentaire. 
Sait-on quel est le montant moyen des adhésions départementales? 
 
Alain Gaufreteau: On a remis un questionnaire à ce sujet. Les réponses ne sont pas encore toutes revenues. 
Pour l'Ame 79, la cotisation est également de 100 F. L'association estime qu'un tiers est déjà suffisant au vu 
de ce que la Fédération envoie. Je me suis abstenu en tant que membre du bureau. La proposition de l'Ame 
37 me semble intéressante. On peut aussi prendre le problème à l'envers en demandant une participation 
minimale à la Fname, charge aux associations de fixer ensuite librement le montant de leurs cotisations.  
La diffusion, c'est un cercle vicieux. On est obligé d'envoyer par mail parce que ça ne coûte pas cher; on 
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voudrait bien envoyer à tous les adhérents, mais on n'en a pas les moyens. 
 
Guy Trigalot: On peut avoir l'impression de ne pas recevoir beaucoup... encore qu'il y a: 
- un envoi trimestriel du bulletin qui réunit l'expression de toutes les associations, à une vingtaine 
d'associations plus la trentaine de correspondants. 
- des dépliants qui vous sont remis aujourd'hui (des discussions sont en cours pour en imprimer en grande 
quantité) 
- des brochures "Spécificité E" que vous recevrez également tout à l'heure 
 - un site. 
On ne peut pas faire plus. Si les gens veulent plus, il faut qu'ils se donnent les moyens d'avoir plus. La 
Fname n'est pas quelque chose d'extérieur aux associations, elle est les associations elles-mêmes. Et en 
définitive, critiquer la Fname, c'est se critiquer soi-même! 
 
Claire Pitel (Ame 14): On a choisi la 3e proposition, car il y a un "creux" dans le 14. Et au niveau de la 
Fname, on trouve de la force, on ne se sent plus seuls; on retrouve plein de gens, plein d'idées, et on voulait 
accentuer cette relation.  
 
Marie-France Fouché: C'est aussi notre position. Nous avons choisi la cotisation de 100 F pour avoir les 
moyens de diffuser plus de documents. Jusque là, ce qui s'est passé nous intéresse beaucoup. Ce choix de 
donner 100 F à la Fname remet en cause le montant de notre cotisation, qui est de 130 F seulement. Mais 
cela est nécessaire, ainsi qu'une participation au CA, pour avoir plus de remontées jusqu'aux adhérents. 
Nous avons bien compris qu'il faut se donner les moyens d'une politique de circulation des informations. 
Notre département est tout en longueur; si nous voulons défendre cette politique, il faut nous appuyer sur 
les autres départements et agir au niveau national.  
 
Michel Mautret: Je suis content de ces dernières interventions. Au Bureau national, nous ressentons le 
besoin de faire un sondage. Qu'est-ce que les associations attendent d'une fédération? Il faut également 
effectuer une projection financière si l'on veut répondre à toutes les attentes. Et chiffrer aussi ce que 
coûterait l'organisation de journées nationales par exemple. C'est à dire estimer globalement les dépenses 
requises par une telle politique, par un tel fonctionnement de la Fname. Et enfin, traduire cela en un 
montant d'adhésion départementale. 
 
Alain Gaufreteau: La Fname existe depuis 4 ans. En 3 ans, 2 bulletins de liaison étaient sortis. Depuis 1 an, 
il y en a eu 4 plus un numéros spécial AG ! 
Par rapport à la diffusion, il existe des solutions pour envoyer à tous les adhérents d'une même association 
qui sont connectés, par le biais de listes de diffusion. Tous les collègues peuvent avoir une adresse e-mail 
dans les écoles (la plupart connectées avec Wanadoo) {La Poste offre une adresse e-mail gratuite, à vie, 
pour tous les élèves et tous les enseignants. NDLR} 
Il faut maintenant essayer de travailler avec ça. 
 
Guy Trigalot: Si l'idée du CA est retenue, peut-être serait-il utile qu'une commision "Finances" soit créée et 
étudie toutes les propositions évoquées (et d'autres...) 
 
Gérard Toupiol: Il serait bon que lors de la prochaine AG, on puisse présenter un projet de fonctionnement 
optimal, idéal. Mais dans l'intervalle, il faut que la Fédération vive, et qu'à l'issue du CA, on se détermine. 
 
3. Modifications du Règlement Intérieur (cf Annexe 5) 
SUPPRESSION DE L'ARTICLE 18:  
Proposé par souci d'économie, cela revient à une voix par association. 
Gérard Toupiol: L'Ame 27 fait une proposition: qu'il y ait un suppléant au CA quand le titulaire (de la 
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même association) est au Bureau. Que les associations votent avec leur nombre de mandats. 
 
Michel Mautret: Comment défendre en tant que membre du Bureau (qui connaît les besoins pour un 
fonctionnement satisfaisant) une augmentation de la cotisation, et en même temps représenter son 
association qui a voté contre?  
 
Guy Trigalot: C'est vrai, mais en même temps, les membres du Bureau ne sont pas hors CA.  
Et ce n'est pas démocratique qu'une association ait 2 voix au CA (une par son représentant et une autre par 
le membre du Bureau). Par ailleurs, si l'on fonctionne par nombre proportionnel de mandats, il n'y a plus de 
différence avec l'AG. Je suis pour 1 voix par association.  
 
Alain Gaufreteau: De toutes façons, nous n'avons pas voté les moyens d'avoir 2 représentants.  
De plus, dans le Règlement intérieur, il est écrit: "1 voix par membre du C". Il sera toujours possible de 
remodifier ultérieurement cet article si besoin est. 
 
MODIFICATION DE L'ARTICLE 25: 
Encore proposé par souci d'économie. 
Elle serait acceptée à la condition qu'un CA fonctionne. 
 
4. Election des membres du Conseil d'Administration: (cf Annexe 6) 
Sont acceptées à se présenter les associations qui viennent d'adhérer (Ame 92, AmeFC) 
 
Alain Thomazeau (Ame 86): Est-ce que le représentant départemental au CA peut se faire représenter par 
un(e) autre membre de son association?  
 
Gérard Toupiol: Oui, par un suppléant. 
 Il faudra aussi trouver un lieu assez vaste, et gratuit si possible. Cela peut d'ailleurs changer à chaque fois. 
 
Simone Weinert: Quel jour choisir? Nous travaillons le mercredi matin, il faut demander à chaque fois une 
autorisation d'absence...  
Pourrait-on avoir l'ordre du jour longtemps à l'avance? 
 
Guy Trigalot: Les élus au CA sont mandatés par leurs associations pour voter en leur nom, mais aussi (et 
surtout) pour prendre des initiatives afin de faire avancer les choses. 
 
Fabrice Percevault: Une AG peut elle aussi proposer des motions, des textes de modification; c'est tout à 
fait légal. Elle est souveraine, c'est dans les textes. 
 
Gérard Toupiol: Je rappelle néanmoins que la proposition de l'Ame 37 sur le financement ne peut être 
soumise au vote cette année, étant donné que les AG départementales  ont déjà fixé le montant de leurs 
cotisations pour 2001/2002. 
Le vote portera donc sur les 3 propositions envoyées dans les départements où elles ont été débattues. 
 
Marylin Coffre: Cette année est une année transitoire. Il faut montrer ce qu'on fait et proposer plus tard un 
nouveau financement. Ceci contribuera à un grand développement dans les années à venir. 
 
Michel Mautret: On est dans le paradoxe mais ce n'est pas grave. On peut imaginer aussi, pourquoi pas, de 
demander, en cours d'année, un complément de cotisation si nécessaire. Mais il faudra en venir sans aucun 
doute à une harmonisation des cotisations départementales. 
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5. Votes: 
MOTION FONCTIONNEMENT:  
30 voix pour le nouveau fonctionnement proposé. 
Le fonctionnement en CA est adopté à l'unanimité 
 
MOTION ADHESION:  
La première proposition de modification recueille 17 voix, la seconde: 7 voix et la troisième: 6 voix.  
La première proposition de modification est donc adoptée à la majorité absolue . Le montant de la 
cotisation par adhérent des associations s'élèvera donc à 50 F (soit 8 EUROS) pour  2001/2002. 
Le maintien du forfait déplacement est adopté par 29 voix pour et 1 contre.  
SOIT: 
10 adhérents: forfait de 16 Euros 
de 11 à 20 adhérents: forfait de 31 Euros 
plus de 20 adhérents: forfait de 46 Euros 
 
 
MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR:  
- Suppression de l'article 18: 1er tour: 15 pour, 10 contre et 5 abstentions. 2ème tour: 16 pour. 
 Il est donc supprimé à la majorité absolue. 
 
- Modification  de l'article 25: 27 pour, 2 contre, 1 abstention. 
 Il est donc modifié à la majorité absolue. 
 
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:  
Les associations ayant élu ou désigné en leur sein des représentants et suppléants, la liste en est établie et 
proposée à l'approbation de l'Assemblée Générale.  
Le Conseil d'Administration est élu à l'unanimité. 
 

C. Questions diverses: 
 
- AME 91: La Formation et la circulaire de juillet 2001(évoquées le matin lors des débats à l'AG). 
 
- AME 37: Les frais de déplacement (la motion a été lue et commentée lors du CA, le matin) 
 
- AME 66, AME 79: Les évaluations GS/CP (point discuté lors du CA, l'après-midi) 
 
- AME 66, AME 79: Les nouveaux textes AIS (point discuté lors du CA, l'après-midi) 

 
 

La séance est levée à 12 h 30. 
 

Le Secrétaire-adjoint 
Guy TRIGALOT 

 
___________________________________________________________ 
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Annexe 1 
 

RAPPORT MORAL 
2001 

Dès sa fondation en 1997, la FNAME a souhaité ancrer la mission des Maîtres E dans le cadre du fonctionnement des Réseaux 
d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté. Nous nous félicitons donc aujourd'hui de la reconnaissance par les Instances 
Ministérielles tout d'abord de notre fédération et de la place du Maître E dans l'équipe du RASED au même titre que les 
Psychologues scolaires et les Rééducateurs ; que ces textes, enfin, nous établissent pleinement, nous Maîtres E, dans le 
fonctionnement du Réseau d'Aides en accédant à notre revendication de bénéficier des mêmes heures de synthèse que les 
Psychologues scolaires et les Rééducateurs (d'autant que nous pensons y être pour quelque chose). 
La FNAME essaie d'apporter sa contribution à une conception de l'AIS constituée de personnes, de personnels aux formations 
spécifiques et complémentaires; ce qui nous distingue ce sont nos missions et nos formations, ce qui nous unit, c'est autre chose, 
qui prend sa source dans une conception de l'école pour tous, une philosophie de l'humain 
 

Pour ce qui concerne les actions de la FNAME cette année: 
 

Relations extérieures: 
Nous avons rencontré MC Courteix et V Bouysse au ministère (DESCO Bureau des Écoles) 
 

Nous avons, réagi aux propositions de textes qui nous ont été envoyées par le Ministère.  
-concernant les nouveaux textes , qui, aux dires de Jean-Louis Bris on conseiller technique AIS auprès de Jack Lang paraîtront à 
la fin de l'année civile (OU après les élections?!)  
Nous avons dû le faire dans un délai très court avec peu de positions départementales . 
Aussi, réécrirons-nous prochainement au Ministère, après consultation (à l'AG) des associations adhérentes. 
-concernant les propositions de textes sur la formation en cours d'exercice 
 

Intervention dans le cadre de "Parole aux invités" au Congrès FNAREN à Nancy le 13 septembre 2001 
 

Participation avec : AFPS, ANCE, Université de Prague et Canterbury, IRRSAE Calabre CNIS AFCMPP au colloque national 
du CNEFEI les 6, 7 et 8 juin 2001 organisé par CNEFEI, AGIEM, FNAREN, OMEP -FRANCE "Risquer la prévention"  
Des contacts ont été établis avec les syndicats enseignants : SE-FEN, SNUIPP, SGEN-CFDT, SNUDI-FO mais n'ont pas 
encore, à ce jour abouti à des réunions institutionnalisées. 
 

Parutions  

Bulletin de la FNAME 
Amalg'AMEs N°4, N°5, N°6 en ligne et en tirage papier 
 

Document de travail de la Commission Spécificité E (disponible pour la modique somme de 30 F par correspondance, et 
gratuitement sur le site) 

Revue de la FNAME  
-Entretien avec Jacques Lévine le 16 mai 2001 
Le métro sous le boulevard 
A votre avis, qu'est-ce qui spécifie le travail du Maître E ? 
-Article de Jean-Jacques Guillarmé 
Maître E, une lettre peut-elle vraiment faire un métier? 
-à venir 
articles de Yves de La Monneraye, Ivan Darrault  
-non réponse Albert Jacquard  
D'autres articles de chercheurs, d'associations, sont prêts ou en préparation de même que les négociations avec les éditions EAP 
qui vont concevoir et éditer la revue en collaboration avec la commission publication. 

Délai de publication envisagé : janvier 2002 
Nous avons réalisé un important travail, cette année encore pour aider des Maîtres E correspondants départementaux, des 
groupes non-constitués, à cheminer vers une structure associative départementale, en cela nous avons contribué quelque peu 
à la célébration du centenaire de la loi de 1901. Je salue au passage les dernier(e)s arrivant(e)s au moment où je tape ce rapport, 
bienvenue à la future association de l'Est (Meurthe-et-Moselle -Moselle ) 
 



 
 

Pour le Bureau National de la FNAME, le Président 
Michel Mautret le 26 septembre 2001 

 

Le site de la FNAME est devenu une véritable source documentaire et un outil de promotion : plus de 4000 visites à ce jour.  
 
 
 

Malgré tout cela, il nous est apparu, en Bureau National que certains points, s'ils n'étaient pas traités en priorité risquaient, à  
échéance, de mettre le fonctionnement de la fédération nationale en difficulté :  
- pour nombre de Maîtres E, en effet, la FNAME n'est qu'une structure virtuelle . lointaine, Ceci a déjà amené et amènera encore, 
si nous n'y prenons garde, des incompréhensions dans les AME sur l'utilité de la fédé et donc de l'utilité d'y adhérer Ce qui rend 
difficile aux C A départementaux, aux Maîtres E élus, convaincus du bien-fondé d'une structure nationale, de défendre une 
adhésion à la FNAME et, on se retrouve dans le paradoxe suivant : nous aidons à la création d'Associations de Maîtres E, qui 
finalement n'adhèrent plus à la fédé ! 

Nous ne pouvons pas continuer, sans agir, à regarder se dérouler cette situation.  
Nous devrions centrer notre énergie sur ce point car tant que nous n'arriverons pas à le maîtriser, a minima, nous risquons de 
nous retrouver dans une impasse. Ce n'est pas nouveau, mais nous sommes tous happés, plus ou moins, par nos responsabilités, 
nos tâches individuelles et collectives et il est peut-être temps de relever la tête pour envisager ce problème fondamental pour 
l'avenir de notre association. 
 

 
Pour le Bureau National de la FNAME, le Président 

Michel Mautret le 26 septembre 2001 
 
 
 
 
 
 
 

Motion d'Orientation  
2001 

 
Nous devrons centrer notre énergie d'une manière interne sur l'ouverture d'un débat avec les associations qui ne nous ont pas 
encore rejoint qui nous ont quit tés, et qu'enfin la Fédération nationale devienne la fédération de toutes les associations de Maîtres 
E, c'est là sa vocation depuis sa création. La FNAME a déjà contribué à améliorer la situation des Maîtres E de l'hexagone et 
même d'outre-mer, en rompant leur isolement, en apportant un dynamisme qui a permis à certains, et c'est peut-être là notre plus 
grande réussite, de se regroupe en association départementale ou interdépartementale.  
 
Toutes les associations de Maîtres E actuellement créées profitent du travail de la FNAME, c'est vrai, mais certaines sans 
adhérer, c'est regrettable pour tout le monde. Nous avons besoin de toutes les forces de toutes les énergies. L'argent a toujours été 
le nerf de la guerre; et symboliquement aussi il est l'engagement, la contribution, la confiance donnée, pour le bien de la 
communauté.  
 
Cette question des adhésions ne peut être résolue que par le travail du Bureau National, sur ce plan non plus nous n'avons pas 
ménagé nos efforts. mais il faut bien dire que ce fut peu rentable. C'est l'affaire de toutes les associations de Maîtres E, si 
nous voulons continuer à occuper , voire à étendre cette place que nous nous sommes faite, auprès des partenaires, des instances 
ministérielles, des syndicats, si nous voulons que lorsque l'on parle des RASED, d'aides aux élèves en difficulté au plan national, 
nous , Maîtres E, nous soyons là.  
 
L'affaire de toutes les associations départementales cela veut dire qu'il faut se prendre par la main et tenter de comprendre, 
d'entamer le dialogue, de trouver les moyens pour que, à nouveau, ensemble nous poursuivions cette aventure. Sans doute 
faudra-t-il changer, les structures, les gens, qu'importe, la Fédération n'a pas vocation de devenir un monument, un monolithe. 
On peut aujourd'hui, échanger sans se déplacer, discuter en temps réel, travailler ensemble en étant à des milliers de kilomètres, 
c e  q u i  f a i t  q u e  c h a c u n  p e u t  a p p o r t e r  s a  c o n t r i b u t i o n . 
Il faudra donc contacter les associations non-adhérentes et oeuvrer pour qu'elles nous rejoignent. Ce qui nous permettra à nous 
de continuer tous ensemble, ce sera de poursuivre toutes ces actions contenues dans le "Rapport moral" et si nous disposons de 
forces supplémentaires d'en mener d'autres, souhaitées, choisies par les associations départementales. A quand les journées 
nationales des Associations de Maîtres E, et pourquoi pas (le CNEFEI nous y engage) l'ouverture sur l'Europe et plus 
pragmatiquement une belle revue de Maîtres E, une audience plus importante auprès des pouvoirs publiques, ce qui produit au 
quotidien une reconnaissance nécessaire à l'exercice de notre mission.  
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Annexe 2 
BILAN COMPTABLE 

(en Francs) 
 

2000 / 2001 
 

SOLDE au 30/10/01: + 4840.51 
(dont 3100 F de forfait déplacement) 

 
Pour le Bureau National de la FNAME, le Trésorier 

Fabrice Percevault  le 30 octobre 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 
 

MOTION FONCTIONNEMENT 
 

A. Nouveau fonctionnement:  
 
Il est proposé d'élargir la base active de la Fédération, et pour cela d'améliorer le fonctionnement 
démocratique et la participation. 
 

- Election par l'AG d'un Conseil d'Administration (composé d'un représentant de chaque association 
adhérente) chargé de réaliser les orientations de l'AG et d'élire le Bureau (6 membres) 
- Tenue de 2 CA (dont un le même jour que l'AG) et de 2 Bureaux par an.  
- La Fname rembourserait une des 2 réunions plénières (CA ou AG, à raison d'un transport par 
association) et les 2 Bureaux. Le transport de la 2ème réunion plénière resterait à la charge de 
l'association départementale. 
 
 

B. Ancien fonctionnement: 
 

- 4 Bureaux dans l'année remboursés par la Fédé.2001 
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RECETTES  DEPENSES  Budget 
prévisionnel 

Adhésions 16515 Frais administratifs 5897.53 4000 

 
Forfait déplacement 

 
3100 

Frais déplacement bureau 
national 

 
8639.6 

 
6000 

Participation ind. frais PTT 720 Matériel fongible  1566.73 300 

Divers  
(remboursement repas AG du 15/4/00) 

 
1828 

 
Publication 

 
3137 

 
3000 

Mouvements de fonds 
(régularisation de cotisations 99/00) 

(forfait déplacement) 

 
 

3325 

 
 

Divers (facture MGEN) 

 
 

2954.2 

 
 

1500 
 

Solde ex 99/00 
(dont 3300 F: forfait déplacement) 

 
 

5197.67 

Mouvements de fonds 
(remboursement de 75% des 

frais de déplacement AG)  

 
 

4165 

 

TOTAL 31200.67 TOTAL 26360.06  



Annexe 4 
 

MOTION "ADHESION"  
 

L’adhésion comprend: 
 la Cotisation (A)  
Actuellement, la Cotisation de chaque Association Départementale est de 45 francs par membre ;  
le Forfait-Déplacement (B) 
Actuellement , le Forfait-Déplacement est de 100 francs pour 10 membres 
                                                                                 200 francs de 11 à 20 membres 
                                                                                 300 francs pour plus de 20 membres 
Ce forfait couvre une partie des frais engagés par l’Association Départementale pour le déplacement des 
son(ses)représentant(s) à l’Assemblée Générale annuelle de la Fédération.  
 
A - Propositions de motions pour la cotisation 
 
1. 50 francs par membre de l’ Association Départementale incluant l'envoi d’1 seul Bulletin de Liaison par 
Association Départementale après chaque Bureau National, à charge pour l’Association de le dupliquer et 
de le distribuer à chacun de ses membres (4 dans l’année) ; 
             ---> fonctionnement de la Fédération  "a minima" 
 
2. 60 francs par membre de l’ Association Départementale incluant : 
- l'envoi d’1 Bulletin de Liaison par Association Départementale après chaque Bureau National à 
l’Association (4 dans l’année) 
- l'envoi de ce Bulletin de Liaison à chaque membre de l’Association par la Fédération sous forme de 
courrier électronique gratuitement (4 dans l’année) ou par courrier-papier (les 4, pour 60 francs 
supplémentaires) 

---> fonctionnement de la Fédération toujours "a minima" 
 

3. 100 francs par membre de l’Association Départementale incluant : 
- idem proposition 2 

 MAIS fonctionnement de la Fédération différent 
                          - Bureau élargi et augmentation de la fréquences des réunions  
                          - Contacts répétés avec les partenaires 
                          - Mise en place de la revue  

- etc,… 
Toucher ainsi chaque membre d’une Association Départementale impliquera de créer un groupe 
responsable des envois ; que les Associations Départementales se mobilisent pour collecter les adresses de 
leurs membres. 
 
2 - Propositions de motions pour le Forfait-Déplacement. 

 
- Maintien du Forfait tel qu’il est à ce jour  
 
- Suppression du Forfait 
 
- Autre proposition  
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Annexe 5 
 

 
MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

Ex-Article18 
 

Lorsqu’un membre du C.A est au Bureau national, il est suppléé au sein du C.A. par un autre membre de 
son A.M.E. . Cette association ne disposera que d’une voix. 
 

L'article 18 est supprimé (les articles suivants sont re -numérotés de 18 à 32) 
 
 
 
 

Article 25 
 

Il est composé de six membres au minimum élus par le C.A. pour UN an ( un président, un 
secrétaire, un trésorier et des adjoints) 
 

Devient: 
 

Il est composé de six membres élus par le C.A. pour UN an ( un président, un secrétaire, un trésorier et des 
adjoints) 
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Compte-rendu du  
1er Conseil d'Administration de la FNAME 

PARIS, 21 novembre 2001  
 
 
 
 

18 représentants élus (plus un pouvoir) 
___________________________________________________________ 

 

Le CA débute à 12h45. 
Président de séance: Gérard TOUPIOL (Ame 27). 

___________________________________________________________ 
 

MATIN: 
1. Election du Bureau National: 
Remplacement du 1/3 sortant):  
- Brigitte Carre (ne se représente pas) 
- Sylviane Picton-Peigne (ne se représente pas) 
- Guy Trigalot (ne se représente pas) 
 
Démissionnaire de fait (absent aux 3 derniers Bureaux) 
- Patrice Vataire  
 
Michel Mautret: Je voudrais ici remercier Sylviane Picton-Peigné qui a ouvert un vrai secrétariat pour la 
Fname. C'est une charge importante. Elle a de plus participé avec moi, à la rencontre au Ministère. Elle a 
effectué un travail efficace et je voudrais la remercier encore au nom du Bureau national.
(applaudissements) 
 
Postes à pourvoir: 
- Président 
- Secrétaire 
 
Candidatures:  
- Chantal Dubon (Ame 66) 
- Marylin Coffre (Ame 91) 
 
Le nouveau Bureau National composé de 6 membres (4 restants + 2 candidates) est élu à l'unanimité. 
 
 
2. Mot de passe: 
Le mot de passe pour l'année 2001/2002, permettant l'accès aux pages réservées "adhérents" du site internet 
sera fournie à toute association adhérente. 
 
 
3. Frais de déplacement: (cf Annexe 7) 
Lecture faite par Fabrice Percevault.  
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___________________________________________________________ 
 

La 1ère partie du CA se termine à 13 h 30 
___________________________________________________________ 

 
 
 

___________________________________________________________ 
 

La seconde partie  du CA débute à 14 h 45 
___________________________________________________________ 

 

APRES-MIDI: 
1. Présentation du nouveau Bureau National: 

 
Fabrice Percevault (Président) 
1, Route de Saint-Aignan  37270 MONTLOUIS 
Tél : 02.47.50.75.35 
Email : fabrice.percevault@caramail.com 
 
Chantal Dubon (secrétaire) 
1, Av. des Tilleuls  66400 CERET 
Tél : 04.68.87.17.52              
email : chantal.dubon@worldonline.fr 
 
Gérard Toupiol (Trésorier et vice-président) 
18, Rue Blanche Barchou 27000 EVREUX 
Tél : 02.32.62.03.91  
Email : gerardtoupiol@aol.com 
 
Alain Gaufreteau (Secrétaire adjoint) chargé des publications notamment du bulletin Amalgame 
Les Avenages 79100 MAUZE -THOUSAIS  
Tel : 05.49.96.23.40               
email : a.gaufreteau@wanadoo.fr 
 
Maryline Coffre (membre) 
2, Rés. Le Bois du Roi   91940  LES ULLIS  
email :  mely.coffre@wanadoo.fr  
 
Michel Mautret (membre, il assurera le relais à la présidence). 
8, Rue du 11 Novembre  78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Tél : 01.39.19.47.35                 
email :   michel.mautret@wanadoo.fr 
 
 
 
2. Questions diverses: 
 
Le choix de la journée de tenue du prochain CA a été l’objet d’une discussion, certains souhaitant lier 
l’utile à l’agréable proposaient le samedi, d’autres travaillant ce jour- là proposaient le mercredi, il a été 
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rappelé que le samedi la salle de la MGEN n’était pas disponible et qu’il faudrait alors trouver un autre 
lieu.  
Le CA a voté 9 voix pour le mercredi, 7 pour le samedi. Le CA de la  FNAME  devrait se  réunir le 
mercredi 6 mars 2002. Cette décision sera confirmée dans la mesure où nous pourrons obtenir pour cette 
date, une salle à Paris. 
 
Les nouveaux Textes AIS 
La FNAME a adressé une réponse sur ces textes comme ses partenaires, la FNAREN et  L’AFPS.  
Cette question était à l’ordre du jour, pour rassembler les réactions des associations départementales et 
produire comme l’a souligné Guy Trigalot, un texte émanent de l’AG.  
Face au manque de temps pour ce travail de rédaction commun, et devant l’objection de certains qui ont 
pensé qu’il était trop tard pour que ce texte permette d’influencer en quoique ce soit la mouture des textes 
qui sortiront (ils sont à la signature et prêts à sortir sous peu), l’AG n’a pas produit de nouveau 
commentaire. 
 
Il est vraiment indispensable d’envoyer au préalable aux associations départementales, des propositions 
rédigées pour que lors d’une réunion comme l’AG, ils puissent être adoptés. 
Nous pouvons penser qu’avec le nouveau fonctionnement du CA, des décisions de ce type pourront être 
prises sans attendre la nouvelle AG.  
Il faut remarquer que le temps de discussion s’avère indispensable pour que chaque membre puisse 
s’exprimer, aussi devrons nous penser à rallonger le temps de rencontre lors de nos prochaines échéances. 
 
Les responsables de commission n’ont pas eu le temps de rapporter sur leur travaux, bien que nous ayons 
des informations précieuses dans AMALGAME . 
 
 
 
Les axes de réflexion pour le prochain CA 
Se sont dégagés de la discussion lors de la séance plénière de l’après-midi. 

• La prévention en maternelle et élémentaire: 
Le CNEFEI prépare un colloque international pour juin 2002 sur la prévention à l'école élémentaire, 
nous serons partenaires. Envoyez vos réflexions au plus tôt à la FNAME.  
• Le travail du maître E dans la classe :  
Quels objectifs par rapport au travail hors de la classe ? Est-ce envisageable ? Si oui, dans quelles 
conditions ? 
• Interventions au cycle III: 
Y a-t-il des demandes ? Dans quelle proportion par rapport aux demandes des autres cycles ? Quelle 
proportion occupent-elles dans nos actions ? 
• Réflexions sur Adaptation et Intégration (voir texte AFPS dans AMALGAME n°6) 
L'AME du Loiret a rapporté que dans leur département 9 postes budgétaires d'AVS (Auxiliaire de Vie 
Scolaire) ont été créés 4 Education Nationale et 5 DASS. Qu'en est- il dans les autres départements ? 
Quelle fonction remplissent- ils dans la réalité de la classe ? 
• Les Evaluations Nationales et les Evaluations entrée GS/CP: 
La circulaire du 30/08/2001, le guide des évaluations GS/CP, l'interprétation des IEN : certains 
demandant une passation systématique pour tous les enfants de la circonscription en début d'année, 
d'autres ont demandé une étude systématique des résultats sur un échantillon d'enfants pour chercher à 
identifier des invariants qui pourraient fournir des critères de signalement d'enfants en difficulté 
scolaire. Quelle réactions, réflexions sur ces évaluations ? 
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• La formation initiale et continue AIS, la formation initiale IUFM: 
La commission formation sous la responsabilité de Maryline Coffre continue la récolte d'informations 
qui s'avère difficile, les retours sont très, trop peu nombreux pour en avoir une connaissance 
représentative de la réalité. Nous avons besoin d'éléments fiables pour lancer des actions auprès des 
instances d'influence (syndicats) et décisionnaires (IEN AIS , IA, Ministère). 

-  
 

___________________________________________________________ 
 

Le CA se termine  à 16h45. 
 

 
La secrétaire  

Chantal DUBON 
 

___________________________________________________________ 
 

 
ADDITIF 

 
'"A la relecture du compte-rendu et avant sa parution vers les associations et son inscription sur le site, je 
voudrais réparer un oubli fâcheux. Lors de l'Assemblée Générale, au renouvellement du Bureau, je n'ai 
pas salué mon ami Guy Trigalot, tant je ne pouvais prendre en compte son départ du Bureau National. 
Tous les internautes ont pu apprécier la qualité du travail qu'il a accompli pour la Fédération Nationale 
(bien souvent à des heures plus que tardives): le site FNAME est un outil pour les maîtres E et pour bien 
d'autres professionnels, la Commission Spécificité a publié le premier recueil de textes des Maîtres E, et 
Sylviane s'associera à moi pour dire qu'il fût, en plus, un solide appui en tant que secrétaire-adjoint de la 
fédé. Merci Guy! 
 

Michel Mautret " 
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ORGANISATION AU SEIN DU BUREAU NATIONAL 
 

 
Prénoms et Noms                     Responsabilités                                  Adresses 
 
                 
Maryline COFFRE                  Documents demandés. Brochures                  mely.coffre@wanadoo.fr   
             
Chantal DUBON                     Edito. Secrétariat                                            chantal.dubon@worldonline.fr 
 
Alain GAUFRETEAU             Responsable commission publication.  
                                                Réception de tout article pour le bulletin  
                                                de liaison sous fichier Works ou Word          a.gaufreteau@wanadoo.fr   
 
Gérard TOUPIOL                   Trésorerie                                                        gerardtoupiol@aol.com  
 
Michel MAUTRET                  Commission publication                                 michel.mautret@wanadoo.fr  
 
Fabrice PERCEVAULT          Commission publication                                  
 
 
 

BON DE COMMANDE  
(à envoyer à Maryline COFFRE)       

 
 
r         Brochure spécificité E 
 
                                                6 € + 2  € frais d’envoi 
 
r  Bulletin de liaison 
 
                                                3 € + 2  € frais d’envoi  

 
 

DANS LE PROCHAIN BULLETIN : 
 
• Compte-rendu du Bureau National du 9 janvier 2002 
• Réunion avec les E.A.P., le 9 janvier 2002 
• Courier à la DESCO, au sujet du projet de circulaire relatif au plan d’action en faveur des « enfants 

et adolescents présentant des troubles spécifiques du langage » 
 
N’oubliez pas d’envoyer vos notes de lecture, compte-rendus de conférences, courrier aux autres 
associations, etc… à Alain GAUFRETEAU avant le 20 février 2002. 
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Bulletin d'adhésion 
ANNEE 2001 - 2002 

 
 

Nom de l'association: ................................................................................................... 
Siège social de l'association..................................….................................................... 
..............................................………………………..TEL............................................. 
Nombre d'adhérents: ..................... Nombre de Maîtres E dans le Dpt: …............. 
Adresse pour envoi de documents (si différente du siège social) ..............…........... 
................................................................................................…………………………. 
................................................................................................…………………………. 
e-mail.........................................TEL...........................................…………………….. 
 
Président (e): nom:..........................................................................................……….. 
adresse:......................................................................................………………………. 
...............................................................................................………………………….. 
e-mail.......................................TEL ............................................…………………….. 
Secrétaire: nom:..........................................................................................………….. 
adresse:......................................................................................………………………. 
...............................................................................................………………………….. 
e-mail..................................................TEL..................................……………………... 
Trésorier(e): nom:..........................................................................................………… 
adresse:......................................................................................………………………. 
................................................................................................…………………………. 
e-mail..................................................TEL .................................……………………... 
  

signature du Président: ..................................………….. 
  
 

MONTANT DE L'ADHESION 
 
COTISATION 
Son montant a été fixé à l'A.G et court jusqu'à la prochaine 
8 Euros (52,48 F) / adhérents: ........Euros x ......... = ............Euros 
 
La cotisation par adhérent est à régler à partir de l'A.G. 
La régularisation du montant de la cotisation se fera au 31-12 de l'année en cours en envoyant la liste des 
adhérents au trésorier. 
FORFAIT-DEPLACEMENT: 
10 adhérents: forfait de 16 Euros 
de 11 à 20 adhérents: forfait de 31 Euros 
plus de 20 adhérents: forfait de 46 Euros 
 
  

à renvoyer au trésorier sous forme de 2 CHEQUES, avant  fin FEVRIER 2002 
Gérard TOUPIOL: 18, rue Blanche Barchou 27000 EVREUX (Tél 02 32 62 03 91) 

 E-mail: gerardtoupiol@aol.com 
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