CONVOCATION
Assemblée Générale 2018 ACEPP Nationale

Inscrivez-vous avant le 20 mai
2018

Paris, le 20 avril 2018

CHERS ADHERENTS,
Après la « refondation » 2016/17, il s’agit désormais d’élever la construction de l’ACEPP et parer ainsi aux
risques environnants. Pour envisager ensemble les possibles, nous nous élèverons à 447m d’altitude à
Annecy les 1er et 2 juin prochains et nous inspirerons d’une des âmes de la ville, Jean-Jacques Rousseau,
pour qui « c’est l’imagination qui étend pour nous la mesure des possibles ».
Nous partirons de l’historique et de l’organisation de l’ACEPP la veille de l’AG pour partir des possibles
inventés et tracés par les fondateurs de l’ACEPP.
Le 1er juin, au-delà des rapports moral, d’activités et financier qui seront traditionnellement présentés et
sur lesquels nous aurons à nous prononcer, nous vous attendons nombreux 1 pour déterminer les Statuts
et les Orientations des années à suivre. Les membres du Conseil d’Administration ont travaillé 14
orientations possibles parmi lesquelles nous en retiendrons 5 et 20 motions possibles pour actualiser les
Statuts.
Nous aurons à trancher également entre un possible Label Parental ACEPP acquis d’office aux adhérents
signataires des chartes de l’ACEPP qui en feront la demande ou la possibilité que le prochain Conseil
d’Administration, nouvellement élu, révise le Label selon les objectifs que nous déterminerons ensemble à
Annecy.
Le 2 juin, Michel Bass élargira notre champ des possibles allant de « la guerre généralisée (HOBBES) – la
méfiance, la violence, et la bonté-charité qui s’y associe en contre-point – à la coopération, la liberté, la
réciprocité, la confiance. »
Enfin, nous explorerons ensemble les possibles en ateliers avant de nous quitter et de mettre en pratique
dans nos structures, dans nos universités populaires de parents, dans nos fédérations, des futurs
possibles.
Ce programme, ponctué par plusieurs animations propres à développer notre imaginaire et rendu
possible aux parents par l’accueil de vos enfants de 0 à 14 ans, a été pensé et construit conjointement par
les équipes et les bénévoles de l’ACEPP et de l’ACEPP74.
Vivement les 1er et 2 juin pour vous retrouver lors de l’Assemblée Générale ACEPP 2018 intitulée:
« Enfants, Parents, Professionnels : 2018 le temps des possibles »
Stéphanie Goyheneix - Présidente de l’ACEPP

…/…

1 * Au moins 200 personnes (présentes ou représentées) sont nécessaires pour valider la modification des Statuts…
Article 18 des Statuts de l’ACEPP : Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’administration
(…) L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice.
Alors si vous ne pouvez vraiment pas nous rejoindre, merci de donner procuration
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L'ensemble des documents est disponible sur le site de l'ACEPP : www.acepp.asso.fr
Le mel pour demander des informations : isabelle.reynaud@acepp.asso.fr
Avec ce courrier :
 Le programme qui fait office d’ordre du jour.
 Etat des mandats des membres du Conseil d'Administration de l'ACEPP Nationale. La mise à
jour est disponible sur le site au fur et à mesure que nous recevrons les candidatures écrites
(à envoyer sur le mel isabelle.reynaud@acepp.asso.fr ou par courrier au siège de l’Acepp
nationale) .
 Qui vote ; qui est candidat ?
 Le bulletin pour se porter candidat et/ou pour donner pouvoir de vote en cas d’absence
 Les 14 orientations soumises au vote
 Les modifications de statuts soumises au vote
ORDRE DU JOUR

