
 

 

 

Assemblée Générale du CLEA 
 

Le compte rendu de l'AG sera publié dans le prochain Cahiers Clairaut. En attendant nous vous informons 
de quelques modifications concernant les adhésions et les abonnements. 
 

L'assemblée Générale a eu lieu à Bordeaux dans les 
locaux de Cap Sciences qui est un des CCSTI 
d'Aquitaine. 
La veille, lors du Conseil d'Administration nous 
avons été accueilli par Bernard Alaux qui est 
directeur de la structure. 
Sur place, les régionaux (Liliane Vilas, Roseline 
Jamet et Daniel Paupart) ont été actifs dans la 
préparation de la pause café et du repas, aidés à la 
fin par quelques hommes balai en mains (ils ne 
seront pas cités, …. de peur d'en oublier). 
La photo ci-contre présente la plupart des présents, 
quelques-uns ont échappé aux photographes. 
L'image est truquée puisque les deux photographes 
apparaissent (merci Daniel et Denis). 
 
Des décisions ont été prises modifiant le montant 
de l'abonnement et en introduisant un abonnement 
numérique. 
L'adhésion simple est de 5 € et permet : 
- d'être membre du CLEA et de participer aux AG, 
- d'acheter des productions, 
- de faire partie de la liste "adhérents" sur le site 
INRP et voir les documents mis à disposition de ce 
groupe,  
- de faire partie de la liste de diffusion.  
 

L'abonnement aux Cahiers Clairaut est de 25 € 
(avec 2 € de réduction pour ceux qui s'abonnent 
avant l'équinoxe de mars). 

Adhésion et abonnement aux CC est de 30 € (avec 2 € de réduction pour ceux qui s'abonnent avant 
l'équinoxe de mars). 
 

Une nouvelle possibilité est offerte. 
Adhésion + abonnement papier aux CC + abonnement numérique pour 35 € (avec 2 € de réduction pour 
ceux qui s'abonnent avant l'équinoxe de mars). Ce qui correspond au montant de l'ancien abonnement et de 
l'adhésion. Ceci permet : 
- d'être membre du CLEA et participer aux  AG, 
- d'acheter des productions, 
- de faire partie de la liste "adhérents" sur le site INRP et voir les documents mis à disposition de ce groupe, 
- de faire partie de la liste de diffusion,  
- d'avoir accès aux CC des deux dernières années en ligne et à des nouveautés en ligne avec accès réservé,  
- de participer à tous les groupes de travail et ainsi avoir accès aux documents en cours d'élaboration.  
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