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 Paris, le 2 mai 2016 
 
 
 
 

CONVOCATION 
 
 
 
 
 

Chère adhérente, cher adhérent,  
 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale de la Société Française de 

l’Évaluation qui aura lieu : 
 

 Jeudi 16 juin 2015 de 9h à 16h30 
A Paris 

(Lieu communiqué ultérieurement) 
 

 
Lors de cette séance, nous présenterons et voterons le bilan d’activités et le rapport financier 

2015 de la SFE. 
 

Un temps sera dédié aux élections qui permettront le renouvellement partiel du Conseil 
d’Administration. Je vous rappelle que ces élections doivent permettre de maintenir l’une des 
qualités de notre association constituée par la diversité d’origine géographique et professionnelle 
des membres (administrations, collectivités territoriales, élus, institutions, consultants, chercheurs, 
universitaires, enseignants) favorisant ainsi les réflexions et les échanges d’expériences et de 
pratiques. 

 
L’ordre du jour détaillé de cette Assemblée Générale figure à la suite de cette convocation. 
 
La participation aux travaux de cette Assemblée générale est réservée aux adhérents à jour de 

leur cotisation pour l’année 2016 et en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par 
un membre adhérent qui sera muni de la procuration que vous voudrez bien établir à son nom au 
moyen de l’imprimé joint au programme. Un même adhérent peut être porteur de trois 
procurations.  

  
Je vous invite à venir nombreux à ce rendez-vous associatif annuel. 
 

 
 Le Président de la SFE, 
 Pierre SAVIGNAT 
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Convocation AG 2016 - 2/2-  

Assemblée générale ordinaire de la SFE 
16 juin 2016 – Paris 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

9h00  Accueil des adhérents 
 
9h30  Actualité de l’évaluation avec la participation de Michèle Nathan, Présidente de la Délégation 

à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques du Conseil Economique Social et 
Environnemental et échanges avec la salle  

  
11h30  Présentation et vote du rapport moral par Pierre Savignat 
 
12h00 Présentation et vote du rapport financier par Aline Blanc-Tailleur 
 
12h15 Vote du montant des cotisations 2017 
 
12h30 Déjeuner libre 
 
13h45 Présentation des candidats au Conseil d’administration 
  
14h15 Vote du renouvellement du Conseil d’administration 
 Et 
 Présentation du nouveau site internet de la SFE 
 
14h45 Premier retour sur l’évaluation des Groupes, Clubs et Réseaux 
 
16h00 Présentation du Forum International Francophone de l’Evaluation, par Guy Cauquil,  
 Président du RFE 
 
16h30 Résultat de l’élection du conseil d’administration 
 

 
 
 
 
NB. Le nouveau conseil d’administration se réunira à la suite de l’assemblée générale pour élire le 
bureau. 
 


