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Assemblée Générale Départementale FCPE 79
vendredi 25 novembre 2016

publié le 29/10/2016

au collège Pierre et Marie Curie
Bonjour à tous,
Notre Assemblée Générale annuelle approche.
Le Conseil Départemental des Parents d’Élèves FCPE étant l’émanation des conseils locaux FCPE des Deux-Sèvres, ce
rendez-vous annuel, doit rassembler un maximum de conseils locaux. Votre participation est donc vivement souhaitée.
Voici l’invitation et les documents habituels relatifs à ce rendez-vous auxquels j’ajoute 2 informations :
• Élections des administrateurs au CA départemental de la FCPE.
Je vous rappelle que nos statuts prévoient un renouvellement par tiers du conseil d’administration. Nous pouvons donc
élire chaque année en Assemblée Générale jusqu’à 7 administrateurs.
Cette année 4 administrateurs sont en fin de mandat. (tiers sortant). Parmi eux 2 se représentent.
Le CA peut donc accueillir en son sein 5 nouveaux administrateurs.
J’insiste sur l’importance du renouvellement des administrateurs . Il est indispensable à la vie de la fédération
départementale qui se doit de représenter au mieux tous les parents des Deux-Sèvres.
Je vous invite donc au sein de votre conseil local à prendre le temps de réfléchir à la candidature de l’un ou l’une d’entre
vous. Il ne s’agit pas d’être un « expert ». La diversité des parcours, des expériences et des profils fait la richesse de
notre conseil d’administration. Chacun contribue à la hauteur de sa disponibilité et de ses centres d’intérêt. Et petit à
petit chacun développe ses compétences, épaulé par les plus anciens. Le seul préalable est d’être en accord avec le
projet de la FCPE qui défend une école publique, ouverte à tous et où l’intérêt des enfant et des jeunes prime.
Si vous souhaitez avoir des précisions sur le rôle et le travail des administrateurs départementaux n’hésitez pas à me
contacter. (Tél 07 87 81 39 82 )
• Thème de l’Assemblée générale
Cette année, suite à la partie statutaire, nous avons fait le choix d’orienter nos échanges sur « Quelle école défendonsnous ? »
Nous proposons de réfléchir en petits groupes à partir d’une grille de constats et de questions concrètes. En fin de
séance, nous mettrons en commun ce qui fonde notre engagement à la FCPE, ce qui nous fédère et que nous
souhaitons défendre pour l’école.
Nous avons lancé une invitation au CA national de la FCPE pour qu’un administrateur national vienne participer à notre
Assemblée Générale notamment pour contribuer à ce temps d’échange.
Cette participation nous sera confirmée au retour des vacances.
Au plaisir donc de vous accueillir !
A tous rendez-vous le 25 novembre au collège Pierre & Marie Curie à Niort .
N’hésitez pas à venir à plusieurs de votre conseil local.
Jeanne BAUDRY
Présidente Départementale FCPE79
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