Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’AEHB
Amicale des Enseignants
du Haut Boulonnais

du mardi 18 octobre 2016
à l’école P. Mendès-France de Marquise

Étaient présents : Laurent Baheux, Véronique Ben, Emmanuel Bigot, Bernard Chopin, Sophie Frey, Sophie
Leturque, Sylvie Médek, Christel Noël, Pierre Pernet.
Excusées : Laurence Lecerf, Édith Sauvage.

1) Bilan des activités 2015/2016 :
• Nombre d’adhérents : 44 (+4 par rapport à l’année 2014-2015)
• Partenariats :
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)
o Quelques adhérents ont bénéficié des tarifs avantageux pour les activités à Capoolco.
• Activités :
o Soirée restaurant « La Marie Galante » à Audresselles (16 Octobre 2015)
o Galette des rois (07 janvier 2016)
o Longe côte à Wimereux (21 mai 2016).
o Les autres sorties prévues ont dû être annulées, faute de participants (Marché de Noël à
Amiens, Bowling)
o Cérémonie des retraités et de remise des palmes académiques à Rinxent suivie du repas à
« La Marquise » à Leulinghen le 24 juin 2016 (32 personnes).
• Manifestations de sympathie aux collègues partant à la retraite (fleurs et paniers) et
récipiendaires des palmes académiques (achat des médailles).
•

Achats : Livres pour les participants au Challenge Internet : 56,62€

2) Bilan financier :
Présenté par Laurent Baheux, trésorier.
Situation au 18/10/2016 :
Sur le compte courant : 2124,28€
Livret bleu épargne : 1872.86€
La question de la gestion par internet est posée. Le montant de cette option bancaire est de
3.28€ par mois. Le tarif est trop élevé par rapport au besoin réel. L’idée est abandonnée.

3) Perspectives 2016/2017 :
-

Achats de livres et manuels sur le thème de la coopération, du « vivre ensemble », gestion des
émotions et du stress, en relation avec les différentes animations pédagogiques.
- Piscines Capoolco et Hélicéa : les tickets sont disponibles à l’inspection auprès de Sophie Frey.
- Les tarifs avantageux pour les activités à Capoolco sont toujours d’actualité, sous présentation de
la carte d’adhérent en cours de validité.
- L’amicale continue de transférer certaines informations intéressantes des différents partenaires
à ses adhérents (SRIAS/CEZAM/APACE).
- Prêt de mallettes d’albums, autres documents pédagogiques et jeux de société à réserver et
emprunter à l’inspection (listes détaillées sur le site de l’inspection de Marquise, onglet AEHB)
- Spectacles, sorties, soirées : voir tableau prévisionnel en annexe… A vos agendas !

Pour rappel :
Présidente : C. NOEL (école Mendès-France, MARQUISE)
Président d’honneur : E. BIGOT (IEN, inspection de MARQUISE)
Trésorier : L. BAHEUX (école d’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 19h07, suivie du verre de l’amitié.

--Calendrier prévisionnel et partenariat Capoolco
en annexes ci-dessous.

Calendrier prévisionnel
Amicale des Enseignants

des activités 2016/2017

du Haut Boulonnais

Date

Toute
l’année

Activité

Informations

Piscine Patinoire Hélicéa
4,05 € le ticket

Sophie Frey : 03.21.10. 56.01

Piscine Capoolco
3,50 € le ticket

09/12/16

Restaurant « La Mijotière »
à Marquise.

Infos à venir

05/01/17

Partageons la Galette des rois !

17h30
École P. Mendès-France à Marquise

03/02/17

Soirée jeux de société
+ repas auberge espagnole

dès 17h30
École P. Mendes-France à Marquise

01/04/17

Cirque Arlette Gruss
Boulogne-sur-Mer

Infos à venir

mai 2017

Longe-côte
Wimereux

Infos à venir

23/06/17

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

Infos 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, EMC 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
ou les réserver (03.21.10. 56.01).

Amicale des Enseignants
du Haut Boulonnais
13, rue Aristide Briand
62250 MARQUISE
03 21 10 56 01
aehb@club-internet.fr

Partenariat avec
le complexe Capoolco
à Marquise.

Voici les tarifs proposés aux adhérents AEHB :
Pass 10 entrées Forme au tarif de 40 € au lieu de 55€50
Pass 10 entrées Bien-Être et Forme au tarif de 65 € au lieu
de 85,90 €

Accès à l’espace Bien-Être, ou à une activité aquatique au
choix, avec un supplément de 3,50 € ou avec un deuxième
ticket d’entrée piscine CE (ce qui revient à 7€ au lieu de 8,10€)
Pour bénéficier de ces offres, il suffira de présenter votre
carte d’adhérent AEHB en cours de validité
directement à l’accueil de Capoolco.
Les tickets d’entrée piscine CE à 3,50 € au lieu de 4,50€
sont à retirer auprès de Sophie Frey à l’inspection.

