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Assemblée Générale du 12 avril 2018
Rapport moral
Les objectifs de l’AFAS (repris du site)
- Veiller sur la patrimoine, moral et immobilier, dont la Source a hérité des générations successives.
- Etre une mémoire vivante de l’école et s’inscrire dans une histoire sans en être prisonnière, mais en
perpétuant l’esprit.
- Etudier ou faire des propositions adaptées à l’évolution économique et sociale en gardant le souci
des valeurs et de l’éthique propre à l’Education nouvelle.
- Participer à la vie de l’école, en particulier par ses huit représentants au Conseil d’Administration de
l’AEN et par l’exercice de ses mandats auprès des SCI (société civile immobilière).
Depuis 12 mois :
Suite et fin des événements de célébration des 70 ans de La Source
Le travail du groupe ayant préparé et animé la conférence « L’historique de La Source, ses étapes, ses
créations » se poursuit dans l’objectif de la rédaction et de la publication d’un livret
La démission en juin du président Rémy Carlier, après une année difficile pour lui comme pour
l’ensemble du CA
 Charly Rossi prend la suite du mandat de présidence de l’association
 Isabelle Perré reprend le mandat d’administrateur AEN de Charly
La confirmation du succès de l’arrivée des représentants des élèves au CA de l’AEN : les premiers ont
maintenant quitté La Source et leurs successeurs remplissent eux-aussi pleinement leur rôle.
La création du fond de dotation « Eaux Vives » qui a n’attend plus que la confirmation de son
enregistrement en préfecture pour l’ouverture du compte bancaire et le lancement de la collecte
La composition du bureau a été l’objet d’une concertation intense
Le rapprochement avec l’APE car convergence des points de vue sur La Source et complémentarité
entre l’AFAS et les parents des enfants actuellement scolarisés
« moderniser » les fondamentaux du « projet » de l’école
L’évolution du site Internet de l’AFAS prise en main par Nicole Parachey et Evelyne Hajos
Les difficultés autour du groupe LinkedIn : le relais n’a pas été pris par l’école, les objectifs qui ont
conduit l’AFAS à créer et promouvoir ce groupe semblent mal compris et, de ce fait, son intérêt peine
à être démontré. Certaines règles et fonctionnalités du site lui-même ont modifié, entre-autre, les
modalités de recherche

Fin de mandats au CA de l’AFAS
ROUSSELET Hélène
RENARD Jean-Louis
HALLIER BARBE Cécile
LECLERCQ Ingrid
Mandats des membres de l’AFAS au CA del’AEN
HERVIEU Michèle
réélue
LECLERCQ Ingrid
réélue
RENARD Jean-Louis
réélu
ROSSI Charly
réélu
SCHULTZE Marei
ne se représentait pas. Remplacée par JALLAUD Firouzeh
Composition du CA de l'AFAS pour l’exercice 2017/2018 :
BAULIER Laurence
BEAUFILS Hélène
COHEN Dany
DUMAIL Dominique
GROS LE BECQUE Françoise
HALLIER BARBE Cécile
HERVIEU Michèle
PARACHEY Nicole
PERRE Isabelle
RENARD Jean-Louis
ROSSI Charly
ROUSSELET Hélène
SCHULTZE Marei

parent
parent
ancienne enseignante,
parent
parent
parent, ancienne élève
parent
enseignante
parent
ancien enseignant
parent
ancienne enseignante
parent

Trésorière, Administrateur AEN
Agenda 21, CATS
Secrétaire
Administrateur AEN
Présidente AEN
Administrateur AEN
Administrateur AEN
Président, Administrateur AEN
Administrateur AEN

Invitées ayant participé régulièrement à nos CA :
CROLUS Isabelle
DESSUS Raphaëlle
HAJOS Evelyne
LECLERCQ Ingrid
LEMOINE Pascale,

ancienne enseignante
parent, ancienne élève
parent
parent
Trésorière AEN
parent

