
  

Association 
Amis de Freinet 
 
conseil.administration@amisdefreinet.org 
www.amisdefreinet.org 

2 mars 2017       Mayenne, le 4 mars 2018 

Vous êtes cordialement invités à participer à 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
de l’Association « Amis de Freinet » 

 
25 mars 2018 à 14 h 

Ecole Freinet (tel 02 31 45 77 23)        1807, Le Bois              14200 Hérouville Saint Clair 

 
Ordre du jour de l’Assemblée générale 
 
13h30  Accueil, émargement des listes de présence et affectation des pouvoirs 
14 h  Début de l’Assemblée générale 
 
Répartition des tâches : secrétariat, distribution de la parole, maître du temps. 
Présentation des participants. 
Rapport moral : lecture et vote. 
Bilan financier : vote. 
Budget prévisionnel.  
Rapport du secrétaire : Adhésions, abonnements… 
Hommages. 
Site internet de l’association. 
Planning des publications (bulletins 104 et 105). 
Politique de numérisation et mutualisation des archives du mouvement Freinet. 
Traitement des archives du mouvement Freinet : protocole d’accord et procédure entre l’ICEM et les 
Amis de Freinet 
Projet de musée Freinet à Vallouise (Hautes-Alpes). 
Les réseaux des musées de l’école – Liens avec l’association des Amis du Musée de l’Education de 
Rouen. 
Le Cinquantenaire de l’association en 2019. 
Poteries et céramiques de Coursegoules, peintures de Pitoa : projets d’expositions. 
Représentation des AdF à des évènements à venir (RIDEF 2018 en Suède…). 
Règlement intérieur.  
Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale du 25 mars 2017. 
Questions diverses. 
Élections au CA 
 
À l’issue de l’AG : Réunion du nouveau Conseil d’Administration pour l’élection du Bureau. 
 
Vous pourrez bénéficier, pour ceux qui paient l’impôt sur le revenu, de la réduction de 66% sur vos frais 
d'hébergement et de transport au tarif kilométrique légal. 
 
Merci de nous retourner, le plus rapidement possible, les feuilles jointes, par courrier postal ou 
internet 

Adresse postale 
Perdrial François 
39 rue Jean Emile Laboureur  
44000 NANTES  
06 21 46 71 13 
 

 

 Adresse postale :PERDRIAL François - 39 rue Jean Émile Laboureur  44000 NANTES   
 Tél : 06.21.46.71.13 ou  02.40.89.36.43 
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