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Paris, le 25 mars 2010

Assemblée générale ordinaire de l’AFJK
Samedi 10 avril de 14h00 à 16h30
Dans les locaux de la Bibliothèque Polonaise de Paris
6 quai d’Orléans, 75004 Paris
Métro Pont-Marie et Sully-Morland, et autres — Bus 67, 24, 86 et 87

Chers adhérents, sympathisants et partenaires de l’AFJK,
Vous êtes chaleureusement invités/es à l’assemblée générale de
l’association qui aura lieu cette année le samedi 10 avril selon l’ordre du jour ciaprès. Au-delà de sa partie administrative, cette assemblée sera l’occasion de
réfléchir sur l’action à mener pour poursuivre le combat de Korczak et rendre
accessibles à tous ses idées novatrices en matière d’éducation.
La première partie de l’après-midi sera consacrée à un débat public
sur les pratiques éducatives et le respect de l’enfant dans le contexte
actuel, qui ne désigne plus les enfants et les jeunes qu’en objets de menace ou en
êtres à contrôler, sans plus aucun projet de société. Ce débat public permettra de
poursuivre les échanges initiés au cours de nos dernières interventions et de
préparer une suite à notre colloque du 9 décembre. Il sera animé par Éliane Ocana,
formatrice en psychopédagogie et responsable de projets et Ewelina Cazottes,
doctorante en sociologie.
Nous vous espérons aussi nombreux à la seconde partie de la réunion
(vers 15h20), ouverte aux sympathisants et partenaires de l’AFJK, et à ceux
qui souhaitent en savoir plus sur notre association pour éventuellement la
rejoindre.
Les adhérents qui ne peuvent pas être présents peuvent envoyer un pouvoir
en remplissant le formulaire ci-joint. Nous les remercions également de bien
vouloir, si ce n’est pas déjà le cas, de se mettre à jour de leur cotisation et joignons
à cet effet un bulletin d’adhésion à nous retourner accompagné du règlement ou
à nous rapporter le jour de l’assemblée.
Le Conseil d’Administration a plusieurs postes à pourvoir. Si vous souhaitez
poser votre candidature, merci de nous retourner le formulaire de candidature
ci-joint AVANT le 5 avril.
Nous sommes bien conscients que l’Association Korczak a encore beaucoup à
faire pour remplir sa mission et développer ses projets. C’est pourquoi nous vous
invitons à nous rejoindre et nous vous attendons nombreux ! Bien cordialement à
tous.
Bernard Lathuillère, président

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’Assemblée

2. Présentation de l’activité 2009 et des rapports statutaires
(rapport d’activité et rapport moral, approbation des comptes
financiers 2009).

3. Modifications mineures des statuts de l’association,
adoption d’un règlement intérieur, vote du montant des
cotisations.

4. Discussion des projets de l’AFJK pour 2010, nationaux et
internationaux.

5. Élections partielles au Conseil d’administration.

6. Appels à contributions. Points divers.

P.-J. :
— Bulletin d’adhésion – Une modification importante est apportée pour les cotisations des
associations et personnes morales. À partir de cette année 2010, le montant de ces
cotisations est laissé à leur libre appréciation à partir d’un minimum de 20 euros, en
fonction de leur budget, sous réserve de confirmation et des précisions qui seront apportées
par l’AG.
— Cartes réponses pour les membres et les invités.
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