CONVOCATION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Paris, le 22 juin 2017
Cher(e) ami(e),
Le Bureau de l’Acepp nationale a le plaisir de vous convier à la prochaine réunion de son Conseil
d’administration qui se tiendra :

Le samedi 1er juillet 2017
Au FIAP Jean Monnet- 30 rue Cabanis- 75014 Paris
À partir de 9h00 : accueil autour d’un café-viennoiserie. Salle Berlin

Ordre du jour :
Matin : 9h30 -12h30
Accueil des nouveaux arrivants : tour de table pour mieux se connaître - Partage de l'historique
de l'ACEPP, des statuts avec le rôle du bureau et du CA - Les prochaines dates et propositions
de temps de formation pour les membres du CA.
Election du Bureau
o Le cadre des élections au regard des statuts de l’Acepp
o Recensement des personnes souhaitant se présenter au bureau – candidatures.
o Présentation de chacun des candidats.
o Vote
Déjeuner au Fiap self service (pris en charge par l’Acepp)
Après-midi: 13h30 -17h00
1- Retour sur l'AG : Comment organise-t-on la suite de ces échanges ?
2- Les différents travaux en cours :
o Point sur la feuille de route de la refondation
o Perspectives de travail sur les statuts en vue de l'AG statutaire
o Retours de la consultation des fédérations au travers du questionnaire
o Travail sur l'organisation salariée de l'acepp :
o Point sur la réflexion portant sur la création d’un poste de coordinateur général ou de
directeur (candidatures internes et externes)
o Comment s'organise la poursuite du travail ?
3- La commission Label:
o Présentation
o Réflexion sur les besoins actuels
4- Actualités et thématiques de travail en cours par les salariés de l'Acepp
o 1er retours sur les journées du parental, La convention MSA, Rédaction du livre en partenariat avec
Territoires Conseils...

Acepp Nationale 29 rue du Charolais 75012 Paris

Nous vous proposons de nous retrouver samedi en soirée en toute simplicité pour dîner !
Vous remerciant de prévenir de votre présence lors de cette journée en cliquant sur ce lien :
https://framadate.org/MLotCNNYZtb79nSb
Pour les absents, nous vous invitons si vous le souhaitez, à donner votre pouvoir (à l’aide du document
joint) à une personne présente de votre choix et à nous le renvoyer par mel ou par la poste avant le 30 juin
2017.
Pour tout renseignement : Isabelle Reynaud, tél. : 01 44 73 85 21 – mail : isabelle.reynaud@acepp.asso.fr
Pour le Bureau de l’Acepp,
La présidence : Audrey Rodde et Dennis Gomez

Acepp Nationale 29 rue du Charolais 75012 Paris

Documents en pièces jointes ou distribués en séance :
Livret d’accueil membres du CA
Le réseau Acepp en chiffre (prochainement)
Plaquette le réseau Acepp 2017
Pouvoir de vote
Document des statuts présenté en AG
Rapport Moral - Bilan d’activité 2016
Formulaire “remboursement Frais de déplacement bénévole”
La liste des membres du Conseil d’Administration

Prochaines dates :
-

Conseil d’administration : 30 septembre 2017, 9 décembre 2017 Assemblée générale : 27 janvier ou 3
février 2018
Acepp Nationale 29 rue du Charolais 75012 Paris

