
Assemblé générale Extraordinaire AEP Skol Diwan An Alre.

Présents : Le Helloco Véronique; Kergozien Adeline; Recourt Pascale; Larrat Bénédicte; Holvoet Mathieu; 
Caudal Mari-Lin; Spagnol Lena; Bregent Nolwennig; Sachet Amélie; Blaife Julie.

Excusés: Marion Perez, Vincent Morel

Objet de l'assemblée générale extraordinaire : préparation du congrés Diwan

Préalable:
Tous les membres ont reçu par mail le mail de la présidente de Diwan, Stephanie Stoll et la motion proposée 
par le CA de Diwan pour le congrès.

Rappels du réglement intérieur.

Article 20 - Congrès Diwan 
Le congrès se réunit une fois tous les deux ans. Il a pour objet de définir pour les deux ans à venir les 
principales orientations du réseau. Au cours du congrès se tient l’assemblée générale de l’année en cours.

Article 21 - Calendrier préparatoire au congrès 
Janvier 
-  Réunion  du  conseil  d'administration  de  janvier  : 
validation  des  motions  proposées  à  la  discussion  du congrès 
-  Diffusion  vers  les  établissements  du  réseau  des propositions de motion 
- Appel à motions 
- Discussion sur les textes au conseil des écoles, collèges et lycées (CECL) de janvier 
Février 
-  Prise  en  compte  éventuelle  par  le  conseil d'administration des observations du CECL 
- Validation par le CA de février d’une nouvelle version de sa ou ses motions 
-  Diffusion  des  motions  vers  les  établissements  du réseau 
-  Assemblées  générales  préparatoires  au  congrès  dans les établissements du réseau 
Mars
- Transmission des amendements par les établissements du réseau aux services pour mi mars 
Avril
- Harmonisation des textes, édition du livret du congrès 
- Congrès

Article  22  -  Assemblées  générales  préparatoires  au congrès 
Les  années  de  congrès  ou  en  préparation  à  une assemblée  générale  extraordinaire,  chaque  AEP organise 
entre le 15 février et le 15 mars une assemblée générale extraordinaire préparatoire au congrès. 
Ces assemblées ont pour but la discussion des motions, la  proposition  d’éventuels  amendements,  contre 
motions  ou  d’autres  motions  spécifiques.  Ces assemblées  désignent  également  des  membres  actifs 
chargés  de  porter  et  de  présenter  au  congrès  les propositions  de  l’assemblée.  Au  moins  deux  membres 
doivent être désignés (cf §2.1). 
Les  éléments  issus  de  ces  assemblées  doivent  parvenir aux services au plus tard le 15 mars. 

Votes de l'assemblée générale: 

Relecture de la motion proposée par le CA de Diwan pour le congrès.
L'ensemble des membres présents approuvent la motion proposée par le CA de Diwan.

Désignation de 2 personnes pour être présent au congrès : Adeline Kergozien & nous recherchons une autre 
personne disponible pour les 29 et 30 Avril.


