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Cher(e) Collègue, Cher(e) Adhérent(e)

La force de l’ADC, c’est d’être présent dans toutes les régions et départements ultra marins ; c’est aussi
d’être une association de cadres et de directeurs engagés, nous n’avons aucun salarié, que des
militants… Mais nous devons nous améliorer dans les actions que nous menons et nous devons avoir
une stratégie beaucoup plus en lien avec la société actuelle et en particulier, sur la temporalité de nos
actions.
C’est pourquoi le 6 février à CAEN, nous allons organiser en présence de l’ensemble des membres élus
de l’ADC, administrateurs, délégués régionaux, correspondants, un CA exceptionnel pour élaborer (ou
pas) une nouvelle gouvernance. L’ensemble des adhérents sont appelés à exprimer leurs positions
auprès de leurs délégués ou correspondants régionaux, avant le 30 janvier 2019. Tous adhérents
peuvent demander l’ensemble des contributions auprès de son délégué ou correspondant régional. Un
compte-rendu de cette journée sera joint à l’Assemblée Générale du mois de juin 2019.
L’ADC a revu sa communication afin d’être mieux vue et surtout, plus lisible sur ses positionnements.
Ces orientations se sont concrétisées par une refonte totale de notre site Internet www.a-d-c.fr, une
implantation sur les réseaux sociaux avec une page ADC sur Facebook, LinkedIn, Twitter et colloque TV
avec un accès « gratuit pour tous » sur nos actes et formations.
Votre avis nous intéresse mais votre adhésion encore plus…
Rejoignez le réseau ADC pour que votre parole soit entendue et participe avec celles de l’ensemble des
adhérents aux débats qui ont lieu dans les champs social, médico-social et sanitaire.
Je vous joins, à cet effet, le bulletin d’adhésion 2018. Merci de nous le retourner le plus rapidement
possible, accompagné de votre règlement. Pour rappel, il est possible de régler par virement sur notre
compte bancaire Banque Populaire du Nord – IBAN N° FR76 1350 7001 4130 9145 7191 335.
Le bulletin est également disponible sur notre site Internet.
Au nom du Conseil d’Administration, nous vous souhaitons une très bonne année associative.
Gilles MELONI, Trésorier

Daniel CARASCO, Président
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EVENEMENTS EN 2018

L’ADC EN 2019… TROIS DATES A RETENIR...
Le 7 FEVRIER 2019 à l’IRTS de CAEN
JOURNEE DE REFLEXION ETHIQUE
« MISSION (S) ET DEMOCRATIE – QUELLE ETHIQUE ? »
Comment face aux obligations législatives et conventionnelles, le directeur peut-il mettre en œuvre et
développer la démocratie au sein de son organisation ? Est-ce possible ? Comment ? Se poser la question et agir
en ce domaine, n’est-ce point affirmer une certaine posture éthique ?
Renseignements accessibles sur le site a-d-c.fr à partir du 1er oct.

Le 4 JUIN 2019 au CISP Maurice Ravel PARIS
MATINEE DE REFLEXION EN LIEN AVEC LE COMITE D’ETHIQUE
OUVERTE A TOUS
APRES-MIDI : ASSEMBLEE GENERALE OUVERTE AUX ADHERENTS
ET N’OUBLIEZ PAS DE NOTER DANS VOS AGENDAS LES
LES 25 - 26 - 27

47èmes Journées de Formation
NANTES (PAYS DE LOIRE)
L’ETRE CONNECTE ou L’E-DIRECTEUR

SEPTEMBRE 2019 à

