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AG du 13 janvier 2018 : 
 

 

Bilan moral : 

 
Nous constatons une augmentation du nombre d’adhérents à la FNEJE Hérault. 

Celui-ci est passé de 19 en 2015, à 23 en 2016. Pour 2017, 32 personnes ont adhéré. 

 

 

Ce qui s’est passé en 2017 : 

 

- 21 janvier 2017 : Participation au forum « Pas de BB à la consigne » à Paris, thème : « Pour 

des modes d'accueil de qualité ». 

- 24 janvier 2017 : Présentation de la FNEJE aux étudiants de 1ére et 3éme année à l’IRTS. 

- 28 janvier 2017 : Assemblée Générale. 

- 04 mars 2017 : Rencontre avec Valérie Orvain de l'association « Grandir Ensemble ». 

- 25 mars 2017 : Participation à l’AG Nationale à Paris. 

- 31 mars 2017 : Participation réunion mensuelle de l’association « de fil en oreille », adhésion 

mutuelle. 

- 13 mai 2017 : réunion avec l’École des parents et des éducateurs 34 et l'association « Des 

signes et C gagné ». 

- 07 juin 2017 : Conférence de Mme Christine Schull à l'IRTS de Montpellier. 

- Juin 2017 : Tenue d'un stand au vide grenier de Grabels, par la secrétaire et une adhérente de 

la FNEJE Hérault. 

- 17 juin 2017 : Pique-nique au domaine d'O. 

- 07 juillet 2017 : Réunion membres du bureau. 

- 02 septembre 2017 : Intervention de Valérie Orvain lors d'une conférence-débat. 

- 07 octobre 2017 : Conférence Montessori à l'IRTS de Montpellier. 

- 18 novembre 2017 : Participation rencontre départementale collectif 34, contre la suppression 

des Contrats aidés. 

- 18 novembre 2017 : Réunion à la Maison des enfants de Castelnau-le-lez, avec Mme Caroline 

Terral. 

- Novembre 2017 : Présentation de la FNEJE aux étudiants de 3éme année à l’IRTS. 

- Mi-décembre : Réunion membres du bureau. 

- 16 décembre : Proposition soirée festive. 

- +  Participation à la commission technique paritaire, à la commission pédagogique et à la CTP 

de l’IRTS. 

 

La FNEJE a organisé 2 conférences cette année. Toutes deux ont attiré beaucoup de personnes, 

quasiment 170, pour la première et un peu moins d'une centaine pour la seconde, qui se déroulait le 

samedi matin. L'an dernier, la FNEJE avait aussi organisé 2 conférences, nous essaierons de maintenir 

ce rythme, même si elles ne génèrent pas d’adhésion, ces conférences permettent de faire connaître 

notre fédération. 
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Il est à noter, pour cette année 2017, deux adhésions collectives de deux associations, le collectif 34 

et « de fil en oreille ». Nous avions sollicité l'EPE, mais cette association ne souhaitait pas adhérer à 

la nôtre. J'ai, pour ma part, adhérer à la leur, à titre individuel. 

 

Quelques dates pour 2018 : 

 

- 13 janvier 2018 : AG FNEJE Hérault 

 

- 19 mars 2018 : Conférence avec Danielle Rapoport. 

- 14 avril 2018 : Rencontre à Prades-le-lez avec l'association « Bien naître pour bien être. » 

- Projection du film « L'odyssée de l'empathie ». 

…... 

 

Les membres du bureau ont été élus, le bureau se compose dorénavant de : 

 

Caroline Salmon : secrétaire 

Catherine Serre : Vice trésorière 

Ophélie Volatron : Trésorière 

Malika Lecler : Présidente. 

 

Le bilan financier a également été voté, lors de cette assemblée générale. 

 


