Amicale des Enseignants
du Haut Boulonnais

Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’AEHB
du Mardi 29 septembre 2015
à Marquise

Étaient présents : Laurent Baheux, Véronique Ben, Emmanuel Bigot, Bernard Chopin, Sylvie Fermon,
Sophie Frey, Laurence Lecerf, Sophie Leturque, Sylvie Médek, Claire Melchior, Christel Noël, Edith
Sauvage, Marlène Sauvage, Viviane Sergent.
Excusée : Estelle Blin.

1) Bilan des activités 2014/2015 :
 Nombre d’adhérents : 40
 Vente des tickets :
o Hélicéa : 1 carnet de 50 ; les tickets sont en vente au prix de 4,05 euros
o Capoolco : une dizaine de tickets (3,50 euros le ticket)
 Activités :
o Soirée restaurant « La petite Brocante » (Octobre 2014)
o Les autres sorties prévues ont dû être annulées, faute de participants.
o Cérémonie des retraités et de remise des palmes académiques à WIMILLE suivie du
repas à L’Estaminet « Le Saint Eloi » à Bazinghen (18 personnes).
 Manifestations de sympathie aux collègues malades (fleurs), aux décès, aux collègues partant
à la retraite (fleurs et paniers) et récipiendaires des palmes académiques (achat des
médailles).
 Mallettes d’albums et de matériel pédagogique :
o Peu d’achats durant cette année scolaire.
o Achat d’un fichier sur le savoir nager.
o D’autres achats sont proposés :
o La question est soulevée d’envisager l’achat d’œuvres spécifiques : des séries de
romans ou des œuvres de littérature (issues de la liste proposée par le MEN) afin de
mettre en place un réseau lecture dans les écoles de la circonscription.

2) Bilan financier :
Présenté par Bernard Chopin, trésorier.
Situation au 29/09/2015 :
Sur le compte courant : 1977,50€
Livret bleu épargne : 1856,25€

3) Perspectives 2014/2015 :
- Augmenter le nombre d’adhésions.
- La cotisation annuelle baisse, elle est fixée à 10€.
- Mettre en place une préinscription pour les activités proposées. Une avance financière
sera demandée dès l’inscription à une activité afin d’assurer le maintien de la sortie. Trop
de sorties sont annulées faute de participants !
- Un partenariat est proposé avec le centre aquatique et sportif Capoolco à Marquise, le
projet est à l’étude.
- Piscines Capoolco et Hélicéa : des tickets sont disponibles à l’inspection.
- Spectacles, sorties, soirées : voir tableau prévisionnel… A vos agendas !
4) Renouvellement du bureau :
Le mandat de trésorier de Bernard Chopin arrive à échéance, c’est Laurent Baheux qui est
élu pour lui succéder. La place de secrétaire étant disponible, elle est proposée à Sophie
Leturque et la place de secrétaire adjointe à Sophie Frey.
Pour rappel :
Présidente : C. NOEL (école Mendès-France, MARQUISE)
Président d’honneur : E. BIGOT (IEN, inspection de MARQUISE)
Trésorier : L. BAHEUX (Elinghen)
Secrétaire : S. LETURQUE (RPI des monts et vallons bocagers, école de WACQUINGHEN)
Secrétaire Adjointe : S. FREY (CP, inspection de MARQUISE)

La séance est levée à 19h30, suivie du verre de l’amitié.

Calendrier prévisionnel
des activités 2015/2016

Amicale des Enseignants
du Haut Boulonnais

Date
Toute
l’année
16/10/15

Activité
Piscine Patinoire Hélicéa
4,05 € le ticket
Piscine Capoolco
3,50 € le ticket
Resto « La Marie Galante »
à Audresselles.

Informations

Sophie Frey : 03.21.10. 56.01
Trop tard !

06/12/15

Marché de Noël à AMIENS

Trajet en car
Infos précises à venir

07/01/16

Partageons la Galette des rois !

17h30
École P. Mendès-France à Marquise

11/03/16

Soirée Bowling + restaurant « Tagliatella »
Cité Europe Coquelles

Infos à venir

30/04/16

Exposition « L’art et l’enfant »
Musée Marmottan Monet - PARIS

mai 2016

Longe-côte
Wimereux

Infos à venir

07/06/16

Cérémonie et repas
en l’honneur des retraités
et récipiendaires des palmes académiques

Infos à venir

Chefs-d’œuvre de la peinture française : Cézanne, Chardin, Corot,
Manet, Monet, Matisse, Renoir, Picasso…

Trajet en car. Infos précises à venir

Pour toute suggestion ou renseignement n’hésitez pas à nous contacter : aehb@club-internet.fr

Rappel : les mallettes d’albums et autre matériel pédagogique (éducation musicale, arts
visuels, maths, EPS, ainsi que des jeux de société) sont disponibles et empruntables à
l’inspection de Marquise.
Vous pouvez téléphoner avant de passer pour connaître la disponibilité des articles souhaités.

