Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’AEHB
du mardi 3 octobre 2017
Amicale des Enseignants
du Haut Boulonnais

à l’école P. Mendès-France de Marquise

Étaient présents : Laurent Baheux, Véronique Ben, Bernard Chopin, Stéphane Delassus, Sophie Frey, Sophie
Leturque, Christel Noël, Viviane Sergent.
Excusés : M. Deneuville, Michel Dereu, Pierre Pernet.
Ouverture de la séance à 17h45.
1) Bilan des activités 2016/2017 :
• Nombre d’adhérents : 50 (+6 par rapport à l’année 2015-2016)
Tarif inchangé de 10 euros.
• Partenariats :
o Hélicéa : 1 carnet de 50 ; les tickets sont en vente au prix de 4,05 euros
o Capoolco : une quarantaine 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 Topinière » à Beuvrequen, le 09/12/16 (21 personnes)
o Galette des rois, le 05/01/17 (15 personnes)
o Soirée jeux annulée, le 03/02/17, faute de participants.
o Cirque Gruss, le 01/04/17 (5 adhérents ont bénéficié de 26 places)
o Longe côte à Wimereux, le 17/06/17 (8 personnes).
o Cérémonie du départ à la retraite de M. Bigot, le 01/06/17.
o Cérémonie des retraités et de remise des palmes académiques à Marquise suivie du repas à « La
Marquise » à Leulinghen le 23/06/17 (21 personnes).
• Manifestations de sympathie aux 3 collègues partant à la retraite (fleurs et paniers) et récipiendaires des
palmes académiques (achat des 2 médailles).
• Achats :
- Livres aux Éditions Pirouette (thème sur la coopération, le vivre ensemble, les gestes des émotions et du
stress – 315 €)
- Bouquet de fleurs pour réconforter une collègue malade (25 €)
- Remboursement des frais de déplacements de Madame Carré lors des animations pédagogiques (114 €)
2) Bilan financier :
Présenté par Laurent Baheux, trésorier.
Situation au 03/10/2017 :
Sur le compte courant : 645.41€
Livret bleu épargne : 2888.48€

3) Perspectives 2017/2018 :
- Achats de jeux sur le thème de la coopération, du « vivre ensemble », gestion des émotions et du stress, en
relation avec les différentes animations pédagogiques.
- Piscines : les tickets sont disponibles à l’inspection auprès de Sophie Frey.
Capoolco : 3.50€ - Hélicéa : 4,05€
- Les tarifs avantageux pour les activités à Capoolco sont toujours d’actualité, sur présentation de la carte
d’adhérent en cours de validité (tarifs en annexe).
- L’amicale continue de transférer par mail certaines informations intéressantes des différents partenaires à
ses adhérents (SRIAS/CEZAM/APACE Loisirs).
- Prêt de mallettes d’albums, jeux de société et autres documents pédagogiques à emprunter à l’inspection.
La liste détaillée sera actualisée prochainement.
Ce service de prêt est accessible aux adhérents. Ceci pour rappeler que leur financement n’est possible
que par les cotisations des membres de l’amicale. (Pour rappel, l’adhésion est possible au cours de l’année
scolaire.)
- Spectacles, concerts, soirées, sport : le tableau prévisionnel est en cours d’élaboration…
4) Renouvèlement du bureau
Mme Noël, présidente sortante, est réélue pour 4 ans.
M. Deneuville tiendra le siège de Président d’Honneur.
Pour rappel :
Présidente : C. NOEL (école Pierre Mendès-France, MARQUISE)
Président d’honneur : M. DENEUVILLE (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 18h55, suivie du verre de l’amitié.

En annexe : Tarifs partenariat Capoolco

Amicale des Enseignants
du Haut Boulonnais
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 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.

