Association EDUCNAUTE-INFOS
Domicilié à: 2 imp. Jean Delon, 31780 CASTELGINEST
Tel: 06.75.60.82.78
Email: alainjuilla@orange.fr
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION EDUCNAUTE-INFOS
du 30 Septembre 2017 à DONZENAC (Corrèze)

Chère adhérente ou Cher adhérent,
L'Assemblée Générale aura lieu le Samedi 30 Septembre à partir de 9 H 00 à
DONZENAC « Corrèze », en présence de Mr Laurent ROUGIER, qui
représentera la Fédération.
Tous les adhérents sont convoqués. Cette année l'Assemblée Générale devra élire
3 membres. Deux places ont été laissées vacantes, lors de la dernière Assemblée
Générale élective de 2016. J’ai reçu un courrier de Léïla Bouhmida qui
m’expliquait, que suite à sa maladie, elle ne pourra plus assurer sa place au sein
du Conseil d’Administration, et elle a présenté sa démission, que j’ai acceptée.
De ce fait, elle laisse une 3ème place vacante.
A ce jour ont posé candidature, seul Johann JONCOUR du Finistère, et Bernard
PASCAL. Tous deux souhaitent apporter leurs services au sein de l’Association.
Enfin, dans le respect de la Convention avec la Fédération « Article 3 » un
membre de la Fédération siègera au sein du Conseil d’Administration.
Un vote sera procédé pendant l'Assemblée Générale, après la présentation du ou
des candidats. Il est encore possible de poser sa candidature auprès du Président
de l'Association.
Nous vous rappelons qu'il est impératif d'après les statuts d'être licencié auprès
d’une Fédération Nationale affilié à la FIPJP, et avoir au minimum, une
ancienneté de 2 mois d'adhésion au sein de l’Association EDUCNAUTE-INFOS.

L'Ordre du jour:
* Mot du Président Alain Juilla
• Rapport Moral par le Secrétaire Général Jean-Claude Calcagno
• Approbation du Rapport Moral
• Rapport Financier par le Trésorier Raymond Neveu
• Rapport du Vérificateur aux comptes Albert Anton
• Approbation du Rapport Financier
• Présentation des candidats
• Vote des candidats(es) pour le mandat 2016 - 2020
• Présentation du Prévisionnel Financier par Raymond Neveu
• Vote du Prévisionnel Financier
• Présentation du Redécoupage des Zones avec leur Responsable.
• Étude et avis des 25 Étapes éventuelles du Challenge EDUCNAUTE JEUNES
et de son tableau de répartition. Pour INFOS, seule la Commission du Challenge
EDUCNAUTE JEUNES a le pouvoir décisionnel. La présentation sera faite par
le responsable de la dite Commission, Mr Thierry Lindan.
• Étude et avis sur les Étapes des MASTERS 2018, présentée par Thierry Lindan.
• Vote du lieu de l'Assemblée Générale 2018 et au Grand Prix des
Éducateurs 2018
• Grande Finale du Challenge EDUCNAUTE-INFOS 2017 à ROSAS
• Lieu de la Grande Finale du Challenge EDUCNAUTE-INFOS
2018
* Questions Diverses
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