Commission Déléguées - AG 2019
• Le réseau, c’est nous toutes : les 22 000 Anciennes sans exclusion. Même si
seulement 2 000 cotisent.
Les 6 500 Anciennes qui échangent sur la page Facebook animée par Annie-Catherine
Duhamel.
Les âmes du réseau, ce sont les 1 250 déléguées (levez le doigt ?). C’est vous qui
faites vivre l‘amitié entre les Anciennes de votre promotion, qui facilitez l’échange de
services mutuels et assurez l’entraide auprès de celles qui en ont besoin.
De nombreux cas de demande d’entraide sont transmis par les déléguées à la suite
d’une réunion de promotion
Vous assurez l’essentiel.
Un grand merci à vous toutes.
La question aujourd’hui est: « Mettez-vous au service de votre promotion toutes les
ressources de l’Association?»
Nous ne sommes pas toujours informées des réunions de promotion. C’est
dommage, car déléguées, vous êtes les relais précieux entre les Anciennes et nous.
Pour vos réunions, nous pouvons vous aider à mettre à jour votre fichier, nous
tenons à votre disposition les derniers numéros de Coup d’Œil, des flyers sur des
services proposés à toutes : Flash coaching, Esculape, le calendrier des rencontres
culturelles.
Connaissez-vous la page Facebook ?
Par nos enquêtes, nous savons que les Anciennes sont avides d’avoir des nouvelles
de leur ancien collège, de la Communauté sfx et de ses projets, etc…
Lorsque la dernière enquête de l’Association fait remonter des réactions telles que ::
« Je ne sais pas qui est ma déléguée ! » ou : « Je ne savais pas que vous existiez » !… - Nous avons une fiche : « Parlez de l’AAECMD en 2mns… » ! Il y a un problème !

Nos Actions en 2018 :
Nous avons suivi notre calendrier annuel de liens avec les déléguées :
• Mail de vœux aux déléguées en début d’année, avec l’annonce des projets de
l’AAECMD
• Rencontre avec les terminales dans les collèges et accueil des nouvelles déléguées
élues

• Rappel des anniversaires des dizaines (10, 20, 40, 50) ; un prétexte pour inciter les
déléguées à organiser une réunion de promotion
• Impulsion des dîners d’automne précédés d’une réunion préparatoire inter-CMD
avec les déléguées des 10/12 promotions concernées
• Et bien sûr, accueil et conseil par Isabelle Philibert à l’Association, rue de Poitiers.
En 2018, nous avons poursuivi notre objectif de décentralisation dans les régions :
Réunions région : à Nantes -contactez Orianne Duflos pour en savoir plus sur son magnifique
projet Croissance pluriannuelLyon, Provence, Le Havre, Nord…
En 2019 : Projet de Franche-Comté : Ronchamp 21 22 septembre piloté par la déléguée
régionale Isabelle Schiffmann : autour de la chapelle de Le Corbusier et le monastère des
Clarisses qui vient d’être construit par Renzo Piano sous le pilotage de sœur Brigitte, une
ancienne de Passy 1963.
A l’étranger création de plusieurs « contacts »
exemple USA : en octobre 2018 à NY : une belle initiative - cf CO de novembre 2018
+ Suisse
+ Belgique
+ Londres

