
INVITATION
ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION ESPAC'EPLE

21 JUIN 2013

L’Assemblée Générale nationale ordinaire de l’association, la troisième depuis sa création, se 
tiendra à l’IUFM de Paris 17e 56 boulevard des Batignolles (métro Rome), le vendredi 21 juin 2013 
à partir de 9 h 30.

Cette AG développera le thème de la formation des comptables et de leurs équipes.

Ordre du jour

• A partir de 9 h 30 : accueil
• 10 h 00 : AG statutaire : rapports moral et financier, programme d’activités 2013/2014
• 11 h 00 : interventions sur le thème : la formation des agents comptables
• 11 h 45 : Table ronde et questions de la salle
• 12 h 30 : Pause déjeuner
• 14 h 00 : Compte-rendu synthétique de l’activité des délégations et associations 

académiques
• 15 h 00 : Interventions sur le thème : la formation des personnels exerçant dans les services 

comptables
• 15 h 45 : Table ronde et questions de la salle

Les intervenants

Tous les contacts sont pris, les accords de principe obtenus, mais selon les structures nous sommes 
encore en attente du nom de l’intervenant. Donc repassez voir cet article de temps en temps, nous 
mettrons à jour les noms au fur et à mesure des confirmations.

 M. Guillemoto directeur de l’IRA de Nantes 
 M. Taillefait, universitaire, auteur entre autres de Gestion du patrimoine scolaire. collectivités 

territoriales et établissements d’enseignement scolaire 
 un représentant de la Direction des Affaires Financières du MEN 
 M. Sautel, président de l’AJI-gestion pour l’éducation 
 Mme Lajus, représentant de l’ESEN 
 un représentant de l’IGAENR 
 M. Forté, Directeur de la Formation Initiale, Ecole Nationale des Finances Publiques 
 Mme Jasnault, responsable formation, Académie de Versailles

Le repas à l’IUFM

Le repas proposé à l’IUFM est à 15,00 €. Il ne peut pas être pris en charge par les finances de 
l’association. Aussi, il est demandé à chaque participant de confirmer sa participation au repas avant 
le vendredi 07/06 à l’adresse suivante : ag2013(arobase)espaceple.org Merci de votre 
compréhension.

http://www.ira-nantes.fr/
http://www.openstreetmap.org/?lat=48.88224&lon=2.32165&zoom=17&layers=M
http://www.paris.iufm.fr/
mailto:ag2013@espaceple.org
http://www.esen.education.fr/
http://www.aji-france.com/
http://boutique.berger-levrault.fr/enseignement/ouvrages/gestion-financiere/gestion-du-patrimoine-scolaire.html
http://boutique.berger-levrault.fr/enseignement/ouvrages/gestion-financiere/gestion-du-patrimoine-scolaire.html
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