Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’AMF du 28 novembre 2015

ORDRE DU JOUR

1. Introduction sur l’activité de l’association et rapport moral de la Présidente
2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale de 2014
3. Bilan de l’exercice 2014-2015
• Rapport d’activité : le travail des commissions
• Approbation des comptes 2014/2015
• Approbation du budget 2015/2016
4. Présentation des candidats aux élections
5. Elections du Conseil d’Administration
6. Signatures de la Charte
Le quorum n’a été obtenu qu’après le début de l’Assemblée.
Introduction de la journée par Valérie Blu, Présidente
1. Rapport moral
•
•

•

•

65 ans d’activité au service de l’enfant de son développement harmonieux, de la
défense de ses droits, de sa réussite
Pour une action commune au service des droits de l’enfant
• Promouvoir
• Rassembler
• Révéler et défendre les droits de l’enfant
Adhérer à l’AMF c’est
• Faire partie d’un mouvement international reconnu
• Constituer un collectif crédible auprès des pouvoirs publics
• Disposer d’un modèle fiable pour guider les enfants vers la réussite
Les actions 2015 et perspectives 2016
• Fédérer et soutenir encore davantage les écoles
• Communiquer
• Encourager la réalisation des projets grâce aux dons
• Intéresser de nouveaux acteurs
• Fidéliser

2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale de 2014
Le compte-rendu est approuvé à la majorité des votes exprimés.
3. le rapport d’activité, présentation du travail des différentes commissions :
Commission écoles et Charte
• 80 écoles en 2014/2015 ont adhéré à l’AMF
• Visites d’écoles dans le cadre de leur demande d’accréditation
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•

13 écoles signataires de la Charte

Commission mixte et partenariats
Le partenariat entre l’AMF/ISMM et ATD s’est poursuivi autour des trois axes : supervision
pédagogique du Pré-Pivot ; rédaction d’un livre relatant l’expérience et la recherche menée
au Pré-Pivot ; participation à la plateforme pour l’école.
Participation de l’AMF à la Coordination pour l’éducation à la Non-violence et à la paix et
au Printemps de l’éducation
Commission adhérents
Nouveau concept éditorial du « Lien Montessori »
Choix de thématiques liées à l’actualité
Diffusion bimestrielle des « Lettres de l’AMF »
Page Facebook
Commission relations médias et événements
Base de contacts enrichie
Veille enrichie
Montessori comme réponse aux nombreux sujets d’actualité (plus de 200 articles)
Projet de flyer de présentation du mouvement Montessori
Préparation d’un événement grand public pour 2016
Commission finances :
Présentation du bilan financier
Approbation des comptes 2014-2015
Approbation du budget 2015-2016
Elections
114 votants : Présents et pouvoirs
14 votes par correspondance
Il y avait 5 mandats à pourvoir.
Quatre candidatures et deux renouvellements de mandat
Renouvellement de mandat:
Danièle VIGUIER-DUVIVIER : 119 voix
Patricia PETERSON-FONTENAY : 91 voix
Nouvelles candidatures
Emmanuelle GANNAT : 111 voix
Anouche HOVNANIAN : 121 voix
Charlotte POUSSIN : 125 voix
Cécile VILLARET : 113 voix
Signatures de la Charte des Etablissements Montessori de France
• L’Ecole Montessori Les Colibris de Biot
• L’Ecole Montessori Le Kaléidoscope de Choisy-le-Roi
• L’Ecole Montessori Graine d’étoile de Méry
• L’Ecole Montessori’S Cool de Paris 17ème

•

L’Ecole Montessori de Latresnes

Célébration du soixante-cinquième anniversaire de l’AMF

