Procès verbal
Assemblée Générale ordinaire
de l’association didattica
Samedi 17 mars 2018 à 15h30
à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette
Etaient présents : Karine Durand, Léa Longeot, Elise Macaire, Maud Prigent, Hélène Hatzfeld, Matthieu Reina, Isabelle
Genyk, Sophie Petru.
Etaient excusés : Julián De Moraga, Sandra Snorasson, Gustave Massiah, Marcel Courthiade, Jean-Baptiste Duez, Anna
Ewa Ruszkiewicz, Bielka Mijoin-Nemirovsky.
Le bilan d’activités et le bilan comptable de l’année 2017 ont été présentés et votés à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration a été ré-élu à l’unanimité :
Sont élus membres du Conseil d’Administration
Hélène Hatzfeld, sympathisante de longue date de l’association, docteure en science politique, agrégée de lettres
classiques, elle a enseigné les sciences humaines et sociales à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon et celle
de Paris Val de Seine, et a animé un Groupement d’Intérêt Scientifique qu’elle a créé au Ministère de la Culture et de la
Communication, au sein du Département de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la technologie sur le thème
"Pratiques interculturelles dans les institutions patrimoniales".
Sandra Snorrason, jardinière/apprentie accordéoniste, ex-institutrice aux Caraïbes sur l'île Saint Martin, grande lectrice,
licence de géographie.
Jean-Baptiste Duez, docteur de l’Ehess en anthropologie, ancien attaché temporaire d’enseignement et de recherche
(ATER) en sociologie du sport (Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, Collegium STAPS de l'université d'Orléans),
ancien post-doctorant sur un programme FP7 "discriminations et accès aux espaces publics", il est le président intérimaire
de l’Association Française d’Ethnologie et d'Anthropologie.
Maud Prigent, ancienne salariée de la coopérative Enercoop, fournisseur d'énergie militante 100% renouvelable, formée
en bâtiment/immobilier, a suivi des projets/chantiers de construction pour des entreprises et en habitat participatif, elle a
complété sa formation aux méthodes coopératives avec l'Université du Nous. A participé à la création et l’animation d’un
collectif Roosevelt à Maison Alfort (Val de Marne).

Le bureau a été ré-élu à l’unanimité :
Sont élus membres du bureau
Maud Prigent, présidente
Hélène Hatzfeld, secrétaire
Sandra Snorrason, trésorière
Fait à Paris le 17 mars 2018
Maud Prigent, Présidente de didattica

