
Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'Association des 
Maîtres E des Deux Sèvres Jeudi 26 janvier 2006 à Parthenay

Etaient présent-e-s: Eric Surault, Muriel Guérineau, Manuelle Dalgalian, Jean-Pierre 
Chevalier,  Valérie Morin,   Alain Gaufreteau,  Claudette  Lonjout,  Béatrice Delion,  Patricia 
Rault, Françoise Texereau, Alain Guichet, Katell Oliviero, Arik Pennetier, Chloé Déron.

Fonctionnement de l'association
La présence de quatorze personnes autour de la table manifestait notre volonté de voir 

l'association fonctionner à nouveau. Un certain nombre a accepté de participer aux travaux du 
Conseil d'Administration qui se compose comme suit:

Présidente: Béatrice Delion;
Trésorier: Eric Surault;
Secrétaire: Jean-Pierre Chevalier;
Membres: Alain Gaufreteau (chargé des relations avec la FNAME);
Arik Pennetier,  Valérie Morin, Katell Oliviero, Patricia Mittard, Claudette Lonjout, 

Françoise Texereau.

Nous décidons de porter le montant de la cotisation annuelle à 26 Euros.

Afin de nous donner un peu de moyens pour parvenir  à nos objectifs,  un appel à 
adhésion sera envoyé prochainement par l'intermédiaire de la liste de diffusion.

Les groupes nord et sud se réuniront respectivement à Parthenay et Celles le lundi 6 
février 2006. 

Prévisions de conférences débats
Nous envisageons de nous organiser pour planifier des conférences débat, en fonction 

des souhaits exprimés en décembre. 
Nous répartissons la prospection de conférenciers de la façon suivante: 

• Conférence  sur  le  désir  d'apprendre,  la  restauration  de  l'estime  de  soi  par  le 
pédagogique avec Serge Boismard; Claudette.

• Conférence sur la dyslexie, avec Eric Lambert: Claudette.
• Conférence sur les entretiens avec les familles, avec Eric Champ ou un psychiatre de 

Niort; Patricia.
• Conférence sur les pratiques de l'entretien, avec Guichard; Katell.
• Conférence sur les structures logiques de base avec Christiane Pezet; Eric.

Prochaine réunion
Nous nous retrouverons mardi  14 mars 2006 à  17H15,  à  l'école  élémentaire  Saint 

Exupéry, à Chauray, pour nous décider en fonction de ces prospections. A l'ordre du jour, 
également:  relations  avec  les  autres  associations  de  l'AIS,  bulletin  associatif,  liste  de 
diffusion). 
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