Lettre aux membres no 8
AG de lʼAVEAC du 21 mai 2014
Recherche de trois nouveaux membres pour son Comité

Chères Collègues,
Chers Collègues,

Actuellement, nous avons reçu plus de 70 réponses à notre dernier courrier concernant
lʼAG 2014 et vous en remercions. Une quarantaine de personnes se sont déjà inscrites. Le
sondage a également beaucoup de succès puisque nous sommes actuellement plus de 85
personnes à y avoir répondu, ce qui montre lʼintérêt que nous portons à notre association.
Aujourdʼhui, le Comité comporte 4 membres sur les 6 prévus par les statuts. Véronique
Petignat, François Corthésy et Pierre Croset sont démissionnaires pour la fin de cette
année scolaire. Frédéric Guggisberg désire continuer, mais à condition que trois nouveaux
membres se joignent à lui.
Si personne ne se présente pour œuvrer au Comité, lʼAVEAC ne pourra plus
poursuivre son travail dʼassociation syndicale et devra être dissoute. Le cas
échéant, nous devrons convoquer une Assemblée générale extraordinaire vers la
fin de cette année scolaire afin de procéder à cette dissolution.
Au-delà des aspects de fonctionnement, il est bon de rappeler quʼêtre membre du Comité,
ce nʼest pas seulement défendre une cause à laquelle nous croyons tous, mais cʼest
également une aventure humaine. Rejoindre le Comité, cʼest pouvoir participer à un
espace de discussion où lʼavis de chacun était respecté. Cʼest partager et échanger ses
préoccupations corporatistes et pédagogiques, ce qui est riche dʼenseignements dans une
profession où lʼon est souvent seul face à ses élèves ou à ses collègues.
Il nʼest pas nécessaire dʼêtre présentE à lʼAG pour devenir membre du Comité. Si vous
êtes intéresséEs ou désirez des compléments dʼinformation, nʼhésitez pas à nous
contacter (info-aveac@spv-vd.ch).
Nous recherchons également 8 personnes pour représenter lʼAVEAC lors de lʼAssemblée
des délégués de la SPV (le 4 juin tout le jour à Gland) ainsi que 2 personnes pour
lʼAssemblée des Délégués de la SER.
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de lʼAG 2014 et vous présentons, Chères et
Chers CollèguEs, nos meilleures salutations.
Pour le Comité de lʼAVEAC

