
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A DU 08 JANVIER 2004

Présent-e-s : Manuelle DALGALIAN, Alain GAUFRETEAU, J.P CHEVALIER, Eric SURAULT,
Nicolas JADAUD.
Excusé-e-s : Valérie BLIN, Françoise GUILMENT, Claudette LONJOUT, José REMONDIERE.

Ventilation de la revue Etat d'AME79
Nous nous répartissons la distribution du numéro 19 d'Etat d'AME, par mail, par la Poste ou

directement, selon les destinataires.

Point sur le budget; engagement de dépenses
Nous faisons le point sur la situation financière et budgétaire de l'association. Cette année, nos

recettes couvriront à peine nos dépenses.  Néanmoins, après réflexion, débat et par principe de sécurité,
nous décidons de payer notre cotisation d'assurance responsabilité civile d'un montant de 56,11 €, alors
qu'il ne nous reste que 266 € après avoir déduit la part nationale (250 €) du montant de nos cotisations
qui représentent nos seules recettes. Il sera important de chercher d'autres sources de financement si
nous voulons organiser plusieurs conférences débat cette année. 

Pour  les  conférences  débat,  nous  décidons  de  demander  une  participation  de  5€  pour  les
personnes qui y participeraient et ne seraient pas membres de notre association.

Projet  de conférences 
Manuelle nous informe de l'avancée des entretiens qu'elle a avec les ECPA pour faire venir une

personne   qui  nous  présenterait  l'outil  Teddi  Maths.  Apparemment,  il  semble  que  les  ECPA  ne
semblent pas trop motivées pour venir nous présenter cet outil. Peut-être aurons-nous une réponse après
les vacances de février.

Les résultats du sondage effectué en décembre montrent que la majorité des adhérents souhaite
une conférence sur la compréhension en lecture. Des contacts seront pris en ce sens.

Questions diverses
Nous  échangeons  à  bâtons  rompus  sur  le  nouveau  CAPA-SH,  ainsi  que  sur  le  projet  "un

ordinateur par maître E"

Prochaine réunion lundi 22 mars 2004 à 17H30 au Lycée Ernest Pérochon.

Ordre du jour: préparation des conférences, projet "un ordinateur par maître E"

Jean-Pierre Chevalier
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