
4 ASSOCIATION DES PROFESSEURS
D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE(i

CONVOCATION
L'Assemblée Générale de l'Association des Professeurs cl‘Hisloirc et de Géographie aura lieu le :

Dimanche 1" décembre 2019
AU CHÂTEAUDE VINCENNES

SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE
Avenue de Paris, 94300 Vincennes
(Métro ligne I, Château de Vinccnizes)

Inscription préalable impergfivg pour le Comité et I'A.G. :a.p.h.g@wanadoo.fr (objet: AG 2019 Vincennes)

QIRDRE DIJ HIER.

Matinée de 9h30 à 13h15
9h30 (accueil —- café à partir de 9h15) : Comité national
Premier bilan et perspectives à venir pour le plan d’action pédagogique de Yassociation
Conventions et partenariats
Comptes rendus des réunions des commissions pédagogiques nationales du samedi 30 novembre
Pause à l1 h
11h15 : Assemblée générale annuelle de YAPHG
Tons les adhérent: ä four de cotisation sont invités à participer‘ à lfissemblee générale (sur inscription avant le 8

novembre2019 auprès du secrétariatadministratif)
Rapport moral du Président national / discussion générale et vote
Rapport financier du Trésorier national / discussion générale et vote
Questions diverses
13h00
Signature officielle de la convention entre le Service Historique du la Défense (Pierre LAUGEAY) et l’APl [G
(Franck COLLARD)
13h15
Déjeuner : merci d’indiquer par courriel au secrétariat administratif votre participationau repas avant le 21

novembre 2019.
Après-midi de 14h30 à 16h30

Les participants ri lflssenzblée générale sont invités à deux heures de visites offertes par le SHD e Chxîteml de Vincennes. Sur
inscription préalable.

Visite commentée par les archivistes et découverte des fonds et collections du Service Historique de la Défense
(livrets pédagogiques d'expositions offerts aux participants)
Visite autonome et gratuite du château de Vincennes
Deux groupes seront constitués (25 à 30 personnes par groupe maximum, sur inscription auprès du secrétariat
adrninistratïfavanf le 6 novembre).

En raison des contrôles consécutifs au plan Vigipirate. nous vous demandons de bien vouloir vous munir de
votre convocation et de volre carte d'identité. [MPERATIFpour enlrer sur le site.

Le Secrétariat général
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