
Compte-rendu de la réunion A.E.H.L.
du 27 septembre 2010

Mme Aline Flaux, présidente, souhaîte la bienvenue aux nouveaux parents

L'A.E.H.L.,  c'est  l'Association des Ecoles Houlmoises pour la lecture.  Elle gère les 
B.C.D. des trois écoles, organise, en mai la fête du livre, et organise en février une 
tombola/souscription pour récolter des fonds.

L'A.E.H.L.  se  réunit  ce  jour  en  Assemblée  générale  :  Il  n'est  pas  nécessaire  de 
procéder à l'élection des membres du Conseil d'Administration, car l'élection se fait 
par tiers tous les 2 ans, et aura donc lieu l'année prochaine.
Mme Aline Flaux présente ses excuses aux personnes non convoquées.

Le bureau de l'association est composé de 4 membres : 
– Aline Flaux, présidente,
– Germain do Marcolino, vice président,
– Catherine Bellot, trésorière
– Jacky Stocker, secrétaire

Rapport moral
L'an dernier a vu le lancement d'un journal « l'écho-lire », de quatre pages et qui a 
été diffusé aux familles des trois écoles. Le thème de la fête du livre était « Raconte-
moi la mer ». Le succès fut habituiel.  Nous avons lancé aussi les prémices d'une 
manifestaion en novembre sur les droits de l'enfant.

Bilan de la fête du livre : cf. dernière réunion AEHL

Chaque année, il y a un nouveau thème pour la fête du livre.
En 2011, ce sera : Ogre, monstres et sorcières.
Les classes de primaire participent à un concours lecture, en plus des travaux dont  
une partie est exposée à la fête du livre.

Axes de travail

Nous sommes contents  du nombre de présents  à  cette  réunion AEHL.  Mais  nous 
avons un souci de renouvellement des parents de l'association. 
Réponse  des  parents  :  Les  parents  du  GPE  se  sont  répartis  les  présences  aux 
différentes réunions. Ce soir deux parents sont présents et représentent les autres.nts 
présents.

L'association a besoin de bénévoles pour réparer les livres.

Bilan financier
A ce jour, il y a environ 2800  en caisse, dont 963  de subvention municipale et€ €  
1488  de souscription tombola.€



Armitière : un avoir de 108 €
Les recettes de la souscription et la subvention municipale sont partagées entre les 
trois écoles du Houlme, au prorata du nombre de leurs inscrits.

Action Droits de l'enfant de novembre
La mairie va acheter l'exposition des éditions rue du monde sur les droits de l'enfant.
Alain Serre ne sera pas présent. Il accepterait de venir à une autre date.
En primaire, Mme Guest, représentante de l'UNICEF est intervenue dans toutes les 
classes.
Dates à retenir : Vendredi 26 et samedi 27 novembre au bâtiment les Diesels , action 
droits de l'enfant
expositions : rue du monde, UNICEF
inauguration  le  vendredi  26  novembre  avec   débat  sur  les  droits  des  enfants. 
Possibilité de faire intervenir Mme GUEST, le maire, la PMI.

Planning : ouverture à16h30 – 
inauguration - débat  à 18 heures

 ensuite pot convivial – beaujolais

Germain pense qu'il est nécessaire d'organiser le débat. Il faudra quelqu'un pour 
l'animer

Samedi 27 novembre : ouverture au public de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
On ajustera les heures d'ouverture en fonction des disponibilités de chacun.

Chaque école peut participer à l'exposition.
Un dépôt livre sur le thème droits des enfants sera accessible vendredi et samedi.
Vente de produits UNICEF : Pub, affiches
L'action sera annoncée par des flyers dans les cahiers de liaison 
Germain est chargé de contacter Paris-Normandie et le courrier cauchois.

Journal 
Il sera distribué le 4/11; les articles doivent être prêt pour le 14/10
Edito : les droits de l'enfant
Germain : historique des droits de l'enfant
liste des livres achetés : la page vie de l'association
la fête du livre
sur les livres, réparation
rappel de la souscription

jeudi 14/10 comité de rédaction le midi

La fête du livre aura lieu du 16 au 20 mai 2011.
La prochaine réunion AEHL aura lieu le lundi 8 novembre 2010 à 17h. 

Compte-rendu établi par Delphine Rogue et Germain do Marcolino


