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Procès-verbal de la Réunion du mercredi 31 mars 2010 
 

Présents et Excusés : cf  Registre CAPP des Réunions 

Invité(s) : - 

 

. Formalités administratives : Les comptes de 2009 et le budget 2010 sont présentés par le trésorier,  

M. Buxant.  Il en résulte que les comptes pour l'exercice écoulé sont approuvés et que par conséquent 

décharge de leur gestion est donnée aux administrateurs.  

Des démarches seront prises pour récupérer les cotisations non payées par trois associations,  

le président de la CAPP, M. Screve, actant la situation. 
 

. M. Buxant annonce que M. Gridelet de l'association FEGEPRO est pressenti pour le remplacer  

dans sa fonction de trésorier. 

Il rappelle les dispositions statutaires à prendre pour permettre la reprise de sa procuration bancaire. 
 

. Le président de la CAPP, M. Sreve, reprendra contact avec l'association de bureautique pour l'envoi  

d'un représentant dont la présence était annoncée pour la présente réunion. 

. Pour les olympiades de 2010, l'harmonisation des dates des concours est souhaitée. 

. Pour le Salon de l'Education à Namur, l'inscription de la CAPP à l'édition 2010 est actée. 

. Le voyage culturel en Angleterre en mai 2010 aura bien lieu, 28 participants étant inscrits. 

. Nouvelles des associations : Mme Decuyper est la nouvelle déléguée de PROBIO. 

La FPGL annonce un voyage en Lybie.  L'APSE annonce un séminaire en octobre et une visite 

d'entreprise en novembre 2010. 

. Revue "Prof" : M. Sreve fera les démarches pour que cette revue soit envoyée aux représentants des 

associations-membres de la CAPP. 

. Projets pour d'autres voyages culturels : Le départ de M. Buxant pose le problème de la prise en charge 

de l'organisation future des voyages culturels interdisciplinaires proposés chaque année par la CAPP.  

Une suggestion est de confiée l'organisation de ces voyages aux accompagnateurs précédents, M. 

Aubertin pour un éventuel voyage à Vienne, et M. Grognart pour un éventuel voyage à Madrid.  Contact 

devrait aussi être pris avec M. Debry qui contribua grandement à la réussite de ce projet interdisciplinaire 

et qui pourrait peut-être accepter de coordonner la gestion des projets avec les accompagnateurs. 

. Divers : Le Centre de documentation pédagogique de la province du Brabant (à Wavre) demande des 

bénévoles pour faire des résumés de livres (enseignement secondaire). 
  

. L’examen de l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

. La prochaine séance à Gembloux est confirmée pour le mercredi 2 juin 2010 à 14h30 comme prévu au 

calendrier des réunions 2009/2010. 

 

 

 

Jeannine CORNETTE (APSE), 

Secrétaire générale de la CAPP. 

 
                                                                                                                                                     05.04.2010 


