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Nancy, le 22 juillet 2017 

Objet : candidature au Conseil d’Administration 

Chers amies, amis et collègues de l’AFPC-EVTA France, 

Je suis adhérent de l’association depuis presque 10 ans déjà, et très rapidement j’ai 
accepté de m’engager au sein du Conseil d’Administration, notamment pour 
organiser les Journées Pédagogiques de 2012 à Nancy. En collaboration étroite avec 
les membres du Bureau et avec notre Présidente, je me suis consacré jusqu’à 
aujourd’hui à des tâches telles que la simplification du fonctionnement bancaire, la 
mise en place progressive des prélèvements, la présentation des comptes annuels, 
l’accueil aux Journées Pédagogiques, la création d’un guide destiné à l’organisation 
des JP, et la formation. Ces dernières semaines, j’ai contribué, entre autres, à 
l’élaboration d’un dispositif d’évaluation des Journées Pédagogiques. 

Cette année, mon mandat arrive à son terme, et c’est avec joie que je vous propose 
de poursuivre mon engagement à vos côtés, et dans l’intérêt des membres de 
l’AFPC.  

Si vous décidez de me maintenir au sein du Bureau, je vous propose de : 

• engager une mission de travail sur l’histoire de notre association (grandes dates, 
évènements, réflexions), afin que les nouveaux membres se repèrent dans une 
continuité, 

• améliorer la lisibilité de nos actions à l’international, 

• développer  : prospecter de nouveaux adhérent(e)s, perfectionner nos outils de 
communication déjà en place et enrichir le fichier des membres,  

• soutenir les réflexions engagées sur la formation professionnelle, 

• et surtout, par le biais des JP, maintenir notre objectif principal : la pédagogie.  
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Mon objectif est que l’AFPC, renforcée en nombre d’adhérents, dans le respect de notre 
code d’éthique, reste un théâtre d’innovation et de recherche, et une scène de curiosité 
et d’ambition. 

Très cordialement. 
Jean-Charles RAMELLI 


