
ASSOCIATION DES PROFESSEURS
D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE

Régionale de Bretagne

Le 10 juillet 2017,

Chère collègue, cher collègue,

Pour la rentrée 2017, notre association reprendra ses activités et nous souhaiterions les développer.
Cette nouvelle année scolaire sera marquée par le retour de la journée académique en collaboration avec les
IA-IPR : le mercredi 28 mars 2018 à Lorient sur le thème : « les migrations ».  Nous voulons péréniser cet
événement, mais aussi mettre en place des petites visites formation dans toute la Bretagne…

L'APHG régionale Bretagne organise son assemblée générale :
le samedi 23 septembre 2017 

au château de La Roche-Jagu (22260 Ploëzal)

La journée se déroulera de la façon suivante : 
- 10h à 12h : visite du château de la Roche Jagu
- 12h à 14h30 : Assemblée générale et repas au Petit Jagu
- 14h30 à 16h30 : visite du parc de la Roche Jagu

Ordre du jour : 
- rapport d'activité
- rapport financier
- renouvellement des membres du bureau régional
- point sur les difficultés en histoire – géographie 
- événements et actions 2017-2018
- questions diverses

A l'occasion de cette assemblée, un vibrant appel est lancé au renouvellement de l'association, dont
toutes les instances présentent un relatif dépeuplement. Le bureau de la régionale, qui se réunit une ou deux
fois par an à Pontivy, a besoin de coup de main pour développer cette belle association. Nous vous invitons
donc à déclarer votre engagement lors de l'assemblée générale, et à diffuser cet appel autour de vous.

Les visites seront offertes aux membres de l'association. Une participation de 7euros sera demandée
aux non-membres. 

Le prix du repas sera de 24 euros par personne (menu médiéval ou menu Pavie : entrée, plat, désert,
1/4 vin, café).

Les visites et le déjeuner nécessitent une réservation de notre part, nous vous prions donc de nous
indiquer votre participation par mail avant le vendredi 15 septembre 2017.

Tous les bonnes volontés sont les bienvenus.
Comptant sincèrement sur votre présence ou votre vote, nous vous prions d'agréer, chère collègue, cher 
collègue, l'expression de nos biens dévoués sentiments.

Pour le bureau, la secrétaire,
Amandine LE GOFF
amandine.venet@ac-rennes.fr
06 63 32 29 71

mailto:amandine.venet@ac-rennes.fr


Coupon-réponse à la journée :

Nom : Prénom :
Adresse personnelle :

Indique ma participation à l'assemblée générale du samedi 23 septembre 2017 :
- au programme de la visite indiqué : oui – non (Rayer la mention inutile)
- au déjeuner : oui - non

Nombre de personnes aux visites : 
Nombre de personnes au déjeuner :  Menu médiéval - Menu Pavie (rayer la mention inutile)



CANDIDATURE AU BUREAU RÉGIONAL

A retourner avant le 15 septembre 2017 (même si vous êtes déjà membre du bureau régional) à
amandine.venet@ac-rennes.fr 

ou Amandine LE GOFF 15 rue des promenades 22170 PLELO

Je, soussigné(e),………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………........
Etablissement : …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………........
déclare faire acte de candidature au bureau de l’APHG, Régionale de Bretagne, et souhaite y
remplir une des tâches suivantes (entourez) :
- Réflexion pédagogique ; Représentation de la régionale dans les commissions nationales. 

- Commission à préciser : ……………………………………………………………………..

- Organisation des Journées régionales ; Organisation d’excursions  ;

- Participation à la vie du bureau : rédaction d’articles, l'association sur les réseaux sociaux :
Tweeter – Facebook - Instagram, secrétariat, trésorier, webmaster.

- Autre :…………………………………………………………………………………..........
           Date : Signature :

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR

A retourner dans les mêmes conditions que ci-dessus si vous ne pouvez pas venir

Je, soussigné (e),……………………………………….. donne pouvoir à………....................... 
………………………….. de me représenter à l’assemblée générale annuelle de l’APHG Bretagne
le samedi 23 septembre 2017. 

Date :                                                             Signature :

Attention, ne donnez pas systématiquement vos pouvoirs au Président, il ne pourrait pas les exercer
tous.
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