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Jeudi 20 septembre 2018 à 18h30 

Lieu : Lycée horticole d’Auteuil, salle de classe n° 8 
 
 
Nous étions 14 participants dont 2 ayant un élève « Ville ». 2 nouveaux adhérents étaient 
présents : Muriel HENRY et Christophe SCHNEIDER qui, je pense, œuvreront à Auteuil. 
Une troisième personne va bientôt nous rejoindre, Agnès ANDRIEU, qui interviendra 
auprès d’un élève « ville ». 
 
En préambule, Marc remercie tous les bénévoles de l’association qui ont travaillé pour 
réaliser notre  site et constituer une bibliothèque : Brigitte, Sylvie, Daniel, Régine et 
Sophie. 
 
Daniel a présenté les 2 points à l’ordre du jour. 
 
Tous nos adhérents sont invités à consulter notre site où vous trouverez des outils d’aide 
pour faire les cours : site d’Epinay sur Orge, site de type TV5 Monde, … liste des livres 
FLE de notre bibliothèque, livres de M. BONNE. 
Vous êtes aussi invités, en le consultant, à vous inscrire afin de pouvoir accéder à tous les 
documents internes à l’association comme les comptes rendus du conseil d’administration. 
N’oubliez pas de cocher la case « je ne suis pas un robot ». 
Pour le site, toutes propositions d’amélioration, de compléments, … seront les 
bienvenues. 
Pour la bibliothèque, les livres sont localisés au foyer A. Kahn dans un bureau derrière la 
salle de restaurant où nous disposons d’un bloc tiroirs marqué R§C-Marcoussis. Pour y 
accéder demander aux éducateurs présents de vous ouvrir ce bureau (où sont aussi 
rangées les fournitures scolaires pour les élèves). Si vous empruntez un livre notez-le sur 
le « cahier d’emprunt » inclus dans le bloc tiroir ; faites de même au retour. Ceci est 
valable pour les animateurs intervenants à Auteuil ; pour ceux qui ont un élève « ville » et 
ne sont pas connus d’Auteuil, demandez à Marc. 
Les livres « Bonne » peuvent être donnés aux élèves car ils peuvent écrire dessus (livres 
facturés 7€ à Auteuil : informez Marc SVP). Pour les livres FLE : ne rien écrire, faire 
travailler l’élève sur un cahier ; ces livres seront récupérés et serviront à d’autres élèves. 
Afin de mettre à jour le « cahier d’emprunt », les animateurs qui ont des livres sont priés 
d’en informer Marc. 
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