Focus sur les mois de Janvier-Février 2021

H

orizon métier

Vendredi 29 janvier, au collège François Verdier à Lézat sur Lèze,
Jean-Paul Maire et Jean Verri, animateurs Afdet, sont intervenus auprès d’élèves de troisième.
Ils nous livrent leurs témoignages :

« Nous avons passé une très
bonne journée avec des
élèves attentifs, intéressés,
participant activement,
respectueux.... et prenant
des notes sans avoir besoin
de le leur suggérer.
Ce fut une belle journée,
avec un bon "public".
Nous avons fait "salles
combles"!!
En ces temps de "sans public", on savoure ces moments là! »
Le 5 février sont intervenus au collège Nelson Mandela à Noé, dans ce même type d’action, Gilles
Mavon et Jean-Paul Aillères, animateurs métier de l’Afdet.
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C

onseil en entretien

Les 15 et 22 janvier sont intervenus au Lycée Pierre d’Aragon à Muret auprès de 32 jeunes de
seconde Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente, Gilles Mavon, Yves Sartral et Bernard
Vilotte.
La journée du 22 janvier a été consacrée au
passage des entretiens. Un débriefing a clôturé
la série d’entretiens et a permis de dresser un
bilan des deux séquences d’intervention. Il est
noté en conclusion:
« -Très bon accueil, organisation adaptée, les
professeurs très impliqués, ont bien préparé les
élèves qui se sont montrés très intéressés et
d’un bon niveau.
Journées relativement denses mais agréables
en raison du dynamisme et de la motivation des
jeunes lycéen.ne.s. »

F

orum des métiers

Le 12 février, sont intervenus au profit d’élèves de troisième et de
quatrième, au collège Jean de Prades à Castelsarrasin, Bernard Boué et
Georges Martinez.
Nos deux collègues ont eu l’occasion de rencontrer et d’accueillir, sur le
stand qui leur était réservé, une vingtaine de jeunes collégien.ne.s.

R

éunions du bureau
Le bureau s’est réuni à trois
reprises le 14 janvier, le 9 février
et le 24 février
Figurait à l’ordre du jour de la
réunion du 14 Janvier:
1- L’approbation du compterendu de l’AG du 19 novembre
2020.
2- L’approbation du compte-

rendu du bureau du 19 novembre 2020.
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3- L’approbation du compte-rendu du bureau extraordinaire du 19 décembre 2020.
4- Le projet Région Occitanie.
5- La désignation d’un trésorier régional : position du siège suite au bureau national du 7.01.2021.
6- La mise en place d’une délégation régionale OCCITANIE.
7- La Campagne de taxe d’apprentissage.
8- Point sur le concours Imagin’action.
9- Point sur les missions itinérantes et les simulations d’entretien d’embauche.
S’agissant de la mise en place d’une délégation régionale, Gérard Dejardin a rappelé qu’elle
devra être conforme aux statuts de 2015, et devra prendre en compte les effectifs respectifs et
les actions réellement conduites par les sections.
Participaient à cette réunion : Gérard Abadie, Jean-Pierre Bourdel, Simon Bressolles, Gérard
Dejardin, Ali Guerroui, Daniel Maitrehenri, Georges Martinez, François Maurens, Gilles Mavon,
Henri Royer, Jean-Louis Schlosser, Bernard Vilotte
La réunion du 9 février a permis d’aborder les points suivants :
1-L’approbation du compte-rendu de l’AG du 14 janvier 2021.
2-Le projet Région Occitanie.
3- La désignation d’un trésorier-adjoint pour notre section.
4- Le projet WILBI.
5- Le compte-rendu de la réunion en visioconférence des présidents et trésoriers.
6- La préparation de la « rencontre » avec le président DOLE.
7- La campagne de la taxe d’apprentissage.
8- L’ouverture de la campagne d’adhésions.
9- Le site MAREUSSITEPRO.

Participaient à cette réunion : Gérard Abadie, Jean-Pierre Bourdel, Simon Bressolles, Gérard
Dejardin, Ali Guerroui, Maurice Lagarrigue, Daniel Maitrehenri, Georges Martinez, François
Maurens, Gilles Mavon, Henri Royer, Jean-Louis Schlosser, Bernard Vilotte.
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Le lancement de la campagne d’adhésions a suscité quelques
réactions par rapport aux dispositions prises par le siège national,
notamment dans la mise en forme du bulletin d’adhésion et dans
le choix du pilotage.
Compte tenu des mesures sanitaires qui nous empêchent de nous
réunir, chacun est invité à acquitter le renouvellement de
l’adhésion sans tarder. Un bulletin a été adressé dans ce sens, en
février, à chaque adhérent.
"Rappel" le nombre d’adhérents représente une force pour notre
section aussi, n’hésitez pas à inviter vos connaissances à nous
rejoindre soit en qualité d'artisan, de compagnon, de retraité, de
responsable d'association, de Chef d'entreprise, de Personnel de
direction ou d'inspection.
Nous aurons plaisir à les accueillir, à les associer à nos actions et à
partager ensemble un certain nombre de valeurs.

Le bureau s’est réuni le 24 février avec pour objectif principal la préparation de "la rencontre"
avec le Président national Philippe Dole. Cette réunion à également été l’occasion de retrouver
Clémentine Cambrouse et d’accueillir Valérie Pons, chef d’entreprise, coprésidente de l’UMIH du
Tarn-et-Garonne. Gérard Dejardin s’est félicité de sa venue et de sa candidature à l’élection du
prochain bureau.

Participaient à cette réunion : Gérard Abadie, Simon Bressolles, Clémentine Cambrouse, Gérard
Dejardin, Ali Guerroui, Maurice Lagarrigue, Daniel Maitrehenri, Georges Martinez, Gilles Mavon,
Valérie Pons, Henri Royer, Jean-Louis Schlosser, Bernard Vilotte.
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Pour nous rejoindre et adhérer :
La cotisation d’adhésion versée à l’AFDET, association reconnue d’utilité publique, ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % du versement (hors abonnement) dans la limite de 20% du revenu imposable. (CGI - Art.
200 modifié par décret n°2019-559 du 6 juin 2019 – art.1). Conformément à la réglementation en vigueur, un reçu fiscal indiquant le montant déductible sera adressé à chaque adhéren t

Ainsi la cotisation à 50 € pour une personne physique revient, déduction faite des impôts, à 17 €
Bulletin d’adhésion personne physique.
Bulletin d’adhésion personne morale
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