Réunion 7 mars 2002
Présents : Patrick Bourhis (PB) – Claude Moine (CM)– Yves Moreau (YM) – Philippe Tassel
(PhT)– Michel Tournon (MT)
Début de la réunion 18h
Plaquette de l’AFTRN
MT enverra le dépliant de l’AFTRN à l’ensemble des adhérents
Préparation du rassemblement
CM avertit la liste IAI nationale de la tenue du rassemblement
16 adhérents ont donné leur accord plus 7 membres de la famille.
CM fait un rappel sur la liste AFT. YM qui sera présent enverra son adhésion comme les
autres !
Le jour du rassemblement, un dossier va être distribué à chacun, il contiendra notamment la
brochure touristique de La Rochelle que CM commandera (0,2 € pièce).
Proposition de programme :
vendredi soir, arrivée et installation des premiers participants
- samedi matin accueil des derniers participants et "réunion" jusqu'à midi présentation de
chacun
- déjeuner à l'auberge
- samedi après-midi, tourisme et découverte de La Rochelle et "réunion" de 17 à 19 heures
Débat : quelle pédagogie pour les Tice, quelles utilisations des Tice sont mises en avant
dans les différentes régions représentées par les adhérents .
- dîner en ville
- dimanche matin "réunion"
Débat : le statut de formateur Tice, faire des propositions pour avoir une base de discussion.
- déjeuner à l'auberge
- départ des participants.
Il faudra également un animateur, le président semble tout désigné.
L’association a versé des arrhes à l’auberge de Jeunesse de La Rochelle, un deuxième
appel aura lieu courant mai, les adhérents participants seront sollicités pour verser une
partie, l’association n’a pas les moyens d’avancer le montant total de l’hébergement .
Un badge est à prévoir (CM et PB)
Un questionnaire sur la mission et (ou) statut de Ftice.
Un questionnaire sur les pratiques
Un questionnaire sur le développement des Tice. Qui se charge de rédiger ces
questionnaires ? La décision n’a pas été prise.
L’AG
Elle déroulera en ligne. Les membres présents proposent de renouveler leur candidature au
bureau
Un message (YM) demande les points à mettre à l’ordre du jour, l’AG aura lieu du 25 au 31
mars.

18 au 25 mars édition du bilan financier et du bilan d’activité sur le site. Appel à candidature
lancé par Alain en tant que président. Le mél indiquera que certains membres du bureau. se
représentent
Le site
Le site manque d’animation mais tout le monde est très occupé. Faire un calendrier avec 3
articles à produire d’ici à juillet, thème au choix. Michel en juin Philippe en mai Patrick en
avril.
Document en ligne : Alain P est responsable de la rubrique, il faut lui envoyer les documents
en pdf.
20h fin de la réunion, le secrétaire peut enfin quitter son clavier et profiter des spécialités
charcutières de La Salvetat.
Le secrétaire
Y. Moreau

