des élections municipales a retardé la mise en place des nouveaux exécutifs. La rentrée de
septembre sera sans doute très chargée et la disponibilité de chacun réduite.
Pour autant, il apparaît primordial de conserver le contact et de diffuser l’information au sein
de notre communauté par le biais d’outils numériques. Il s’agissait justement du thème de
notre congrès. Ce sera l’occasion de réorienter le programme intellectuel prévu avec
l’éclairage de la période que nous venons de traverser.
3- Assemblée générale régionale 2020
D’après les statuts de l’association, l’assemblée générale doit être organisée avant le 31
octobre 2020. Elle devait avoir lieu à l’occasion du congrès régional à Rennes.
Il s’agit d’une année de renouvellement partiel du Comité régional (1/3 des membres)
L’organisation suivante est proposée :
Les documents de présentation de l’assemblée seront diffusés en septembre aux adhérents
afin qu’ils puissent en prendre connaissance (bilan moral, bilan financier, candidats à
l’élection, etc).
Un lien permettra de procéder aux différents votes (approbation des bilans, élection).
Le 1er octobre, les adhérents seront invités à une visioconférence d’une heure maximum au
cours de laquelle les membres du comité régional présenteront le document de l’assemblée
générale et communiqueront les résultats des votes.
A noter dans vos agendas : jeudi 1er octobre 2020
de 17H à 18H
visoconférence du comité régional
Présentation du bilan annuel et des résultats de votes

4- Appel à candidatures pour le renouvellement du Comité régional
Cette année, les membres sortants du Comité sont (fin de mandat) :
- Laurence SOUHIL
- Jacques LE GALL
- Christian GOBIN
- Stéphanie CHEVERRY
- Bernard LE FLOCH
De plus, suite à un changement de région, Raphaëlle FAUVEL est également sortante.
Si vous souhaitez participer à l’animation de la section régionale en intégrant le comité,
merci de vous manifester auprès de Laurence Souhil avant fin août 2020.
5- communication régionale
Une lettre «irrégulomadaire » sera diffusée après l’assemblée générale 2020.
5- Questions diverses
Afin de faciliter les échanges entre nous, il est signalé que L’AITF dispose d’un compte pour
l’utilisation de l’application « zoom » pour des visioconférences. Les animateurs de groupes
de travail qui sont intéressés peuvent demander un créneau pour bénéficier de cet
abonnement. (contact : Laurence Souhil)

Prochaine date du comité régional : jeudi 9 juillet 2020 à Rennes à 14H

