
Assemblée Générale des Amis de Freinet - 25 mars 2017
47 Boulevard Jean Moulin école Lucie Aubrac NANTES (44)

Organisation de l'AG
-Joël Potin, coprésident avec Odile et David, explique l'absence d'Odile Perdrial, de François notre trésorier 
(décès de leur petit fils) et de David Sablé ayant démissionné  le 08 02 2017.

Répartition des tâches :
-Danielle Maltret et Jenny Desbois prendront des notes, les membres du CA présents rédigeront le compte 
rendu, réunion non enregistrée.
-Karine Crenier gère le temps (début de réunion 14h fin prévue à 17h)
-Jeanne Potin distribue la parole.
-Les membres présents à cette AG tiennent à assurer toute leur sympathie et leur soutien à Odile et François.
-Rappel de l'ordre du jour. Tout le monde en ayant eu connaissance, non relecture. 

Annexe 1 convocation AG 2017

1.        Mise en place de l’AG et signature de la liste d’émargements     

-Présents, à jour cotisation au 31/12/2016, 20 adhérents
BEAUNIS Claude, BERENGUER Marie-Reine, CHARRON Janine, CRENIER Karine, DESBOIS Jenny, DESCAMPS

Marcel, DESCAMPS Thérèse,  DUFOUR Sylvain, DUGUE Anne, GOUPIL Guy,  GOUPIL Renée, LE GAL Jean, 
MALTRET-VIGUIER Danielle, MONTACLAIR Bernard, HAY-MONTACLAIR MarieChristine, MOULLÉ Hervé, 
 POTIN Jeanne, POTIN Joël, RAOUX Renée et une nouvelle adhérente VALENTE Eliane.
-Les pouvoirs reçus (42) : 

AGOSTINI Lucette, AMIET Sylviane (*), ANINI Virginie D, ASTIER Jean, BAKHTI Abdelkader, 
BARRIER Gabriel, BELPERRON Claude Joël, BROCHARD André, BRULIARD Luc, BRUN Paulette, 
CONNAC Sylvain, DANIEL Robert, DE LEO Léonard, DIUZET Françoise, DONVAL Marie-Louise, 
DUBROCA Jean, DUVAL Claude, ECHAPPE Lucette (*),  FONTEVEDRA  Pilar (*), ICEM (Agnès Joyeux), 
JEANNARD Robert, JOFFRE Eric, JOURDANET Jacques, LAFON-BREUGNOT Odette, LAVIS Philip, 
LEGOT Andrée, MARTIN Joëlle, MASSICOT Jacqueline, MENGUE ABESSO Antoinette, MULAT Michel, 
PAULY Jean, PERDRIAL François, PERDRIAL Odile, PEYRONIE Henri, PHILIPPE BOUVET Geneviève, 
POQUET LALLEMAND Jean, ROUSSEAU Mireille, SABLE David, SAKAMOTO Akemi, SEMERIA Eliette, 
SERVIN  Frédérique, UEBERSCHLAG Josette, 
-58 adhérents sur 197 étaient présents ou représentés  * « maximum de 3 pouvoirs par présent ».
 Forte de cette représentativité, cette assemblée a pu délibérer sereinement. 

Merci aux adhérents d'avoir ainsi manifesté leur intérêt et leur confiance dans le Conseil d'administration.
Annexe 2 Mise en place de l'AG, émargement, rapport d'activité du secrétaire. ..

2 Bilan de la liste des adhérents et des abonnés
Adhérents : 

-Au 31/12/2016, 197 adhérents étaient à jour de leur cotisation.
-Nous notons le caractère international de notre association, 29 adhérents “hors France”. 

Abonnés aux envois de bulletins (et livres) : 
-Au 31/12/2016 : 131 dont 120 adhérents sont abonnés.
-Le crédit moyen des abonnés est de 3,3 bulletins à recevoir
-Nous notons un léger rajeunissement, 25 % des membres/abonnés sont encore en activité professionnelle.

Renouvellement du CA :
-Sortants : DUFOUR Sylvain, PERDRIAL François, PERDRIAL Odile, RIONDET Xavier.
-Candidats : DUFOUR Sylvain, PERDRIAL François, PERDRIAL Odile.

3 Rapport d’activité présenté par Sylvain Dufour, complément au rapport moral et d’activité du CA)
-Tenue du tableau de bord adhérents / abonnés.
-Flash-info diffusé par internet aux adhérents après AG et autres événements.
-Campagne générale de promo. 
-Nombreuses relances d’avril à décembre 2016, pour adhésion, ré-adhésion et ré-abonnement.
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- Salon IPEM, Colloque à Sèvres, » Les Combats de C.F ». Présent comme représentant A  de F  
-Lettres par courrier postal et téléphone aux adhérents (et abonnés) sans internet, échanges intéressants dans  
la liste internet des adhérents.
-Sélection de correspondants pour la constitution d’une liste des sympathisants A d F,  
-veille des informations qui circulent sur différentes listes et donc des diffusions “croisées” à travers ces der-
nières (soit "Ad F", “Ipem", et "Freinet Cru”) et aussi une "liste sympathisants". Quelques résultats notables.

4-Les questions à rajouter à l'ordre du jour
- Intervention de Bernard Montaclair sur une formation à Moscou
-Présentations de livres : « Ouvrons des pistes » (5 co-auteurs présents du Gd 44) et « L'école nous donnera 
des ailes » de F Le Ménahèze 

5-Validation du compte-rendu de l'AG du 5 mars 2016 
Annexe 3 validation du CR de l'AG 2016

19 votants et 39 pouvoirs valides soit 58 voix
Rapport voté par 52 voix pour et 6 abstentions.

6- Rapport moral et d'activité du conseil d'administration
Annexe 4     rapport moral et d'activités année 2016

lecture à plusieurs voix par les membres du CA  -( envoyé à tous les adhérents le 5 avril 2017)

  -Autre rapport d'activité: Bernard et Marie Christine ont participé en 2016 à une formation de 4 jours à 
Moscou, une manifestation identique est prévue du 13 au 20 juin 2017.

  -Proposition de Jean d'intégrer les actions qui interviennent au nom des AdF
Hervé précise qu'il a diffusé son rapport d'activité sur la liste. Il souhaiterait que chaque adhérent fasse de 
même.
Proposition à discuter.
Dans  le  cadre  des  échanges  avec  les  enseignants  de  Moscou,  lors  du  dernier  séjour  de  militants  du  
mouvement,  des pistes ont été lancées pour le sous-titrage en russe de « l'école buissonnière ».
Projet des AdF donc  Acceptation du travail des Montaclair sur leur intervention en Russie.  
Une proposition : rapprocher les AG de moments forts Freinet (Congrès , Stages, Salons...)

Annexe 5 rapport d'activité de Bernard et M Christ Montaclair et projets

7- Vote : Rapport moral et d'activité présenté par le CA accepté par 54 voix pour (4 abstentions).

8- Quelques chiffres par Sylvain :
197 adhérents à jour de leur cotisation au 31 décembre 2016
140 adhésions pour 2017 (6 nouveaux membres)
4 sortants au niveau du CA, Odile Sylvain et François se représentent, Xavier ne souhaite pas se représenter, 
ses activités professionnelles ne lui en laissent plus le temps.

9-Bilan financier de François lu par Sylvain
Annexe 6  compte financier 2016

L’année 2016 est   la troisième  année consécutive faste  pour les Amis de Freinet. En effet  l’association a  
eu nettement plus de recettes que de dépenses grâce  toujours aux commandes et notamment les droits pour  
le film Révolution École.
Le compte  au Crédit Agricole, ne  coûte   toujours  rien à l'association.
 

9 a-  Compte Financier  2016 à approuver
9 b - Nombre d’adhérents, d’abonnements  et reçus fiscaux 
9 c-  Point   détaillé sur les  ventes  de l’année 2016
9 d-  Point sur  la  vente du livre des droits de l’enfant  pour l’année  2016
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9 e-  Budget prévisionnel année  2017 

10 Vérificateur aux comptes : Marie Reine Berenguer se propose d'être « vérificatrice aux comptes » suite 
au souhait de François. Candidature acceptée à l'unanimité.

11- Montant de la cotisation 2018
Au vu du bilan financier, l'AG propose que la cotisation soit maintenue « à partir de 10 € ». Que cela soit 
notifié plus clairement sur le bulletin d'adhésion.
Rappel  de Guy sur l’historique des cotisations du mouvement suite à la demande de Bernard en ce qui  
concerne les différentes adhésions. Pourquoi pas une adhésion « Mouvement Freinet » ?
Chaque association du mouvement étant autonome, une cotisation commune ou unique est impossible.

12- Réflexion collective sur les interventions au nom des AdF . Le rôle du CA n' est pas de décider après 
coup de la validité ou non des interventions des uns et des autres au nom des AdF (Jeanne). Le CA sera  
vigilant, pourquoi pas une « charte » engageant ceux qui interviennent.
Un CR est indispensable si l'on intervient au nom des AdF avec bénéfice d'avoir fiscal (M Christine).
Hervé incite les adhérents à se revendiquer Amis de Freinet et à en faire la promotion.

13- Communication – site..
Site  souhaité plus coopératif, plus collaboratif.
Le site des AdF peut-être en lien avec le site de l'ICEM. .Les textes peuvent être sur les deux sites  :(celui des 
AdF et celui, privé, d'Hervé).
 Claude propose que le site de l'ICEM soit plutôt réservé aux revues et celui des AdF plus aux archives et aux  
images.

Annexe 7  Présentation du projet de site par Claude Beaunis
-Site projeté et expliqué sur grand  écran. 

             Annexe 8   Réflexions à propos du site:
Interventions de Marcel  Descamps, Claude Beaunis, Hervé Moulé, M Christine Montaclair,Guy Goupil

14-Supprimer la modération ? 
Après explication de la modération pour qqs personnes demandeuses
vote : d'accord pour la suppression : 50,   8 abstentions
Et la « nétiquette « ?
Discussion autour de la « nétiquette » qui n'évite pas les conflits, qui peut même les entraîner (Claude)
Seule une autre personne peut calmer le jeu.
Discussion autour de la gestion des conflits 
Bernard fait allusion à Jacques Lévine :

- Laisser la phase d'exaspération s'exprimer
- Objectiver en passant à l'analyse de l'émotionnel
- Puis sortir du conflit en cherchant des solutions

Il prend l'exemple des échanges dans le couple
Il nous parle de la revue « Culture et société » qui n'existe plus à cause de conflits humains.
Que faire avec ceux qui refusent l'analyse ?
M Christine : On passe au modifiable si on passe par l'analyse, si on accepte 50°/ des responsabilités.
Jean propose que Bernard soit celui qui nous apporte son éclairage institutionnel.
Bernard : ce qui vient de se passer est très touchant, ce qui vient de se passer, c'est l'émotionnel
L'analyse pourra avoir lieu et donc le modifiable...
L'exaspération s'est exprimée, c'est allé vers le modifiable donc le positif.
Le n°100 en est l'objet fini « un chef d’œuvre » 

15- listes Google
La liste de diffusion est une liste Google, il serait peut-être bon de s'en dégager (multinationale américaine). 
On peut souvent créer des listes de discussion avec l'hébergement du site : à étudier.
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16 – Les projets d'éditions :
Le bulletin 101-102 qui pourrait  être une compilation des œuvres d'art  (Pitoa,  Coursegoules tentures Le 
Bohec...)et le travail de mémoire de Marcel Descamps.
Une compilation de nouvelles d'Elise Freinet, des pépites trouvées lors des recherches sur le film «  l'école 
Buissonnière » François poursuit ses recherches.

17- Numérisation en cours : Pétition de St Paul, les 1ers bulletins ...Puisqu'un budget a été voté, le chantier 
de numérisation va se poursuivre.

18-Projet musée Freinet à Vallouise
 Nous avons été contacté par Mme Milleron, de Vallouise pour un projet de musée Freinet à Vallouise.
 La maison de la famille d’Elise Freinet, à Vallouise, est en vente. 
Mme Milleron fait  partie de l’association L.E.R.E.V.E. (Lectures et  rencontres en Vallouise).  Elle pense  
qu’un  musée  Freinet  dans  cette  maison,  située  au  centre  de  Vallouise,  serait  intéressant  et  viable  :  
l’association LEREVE est dynamique, le tourisme est vivant.
 Les maires de Le Pelvoux et Vallouise (réunion de communes) ont été contactés. Ils sont venus visiter la 
maison. Celle-ci est en très mauvais état, mais les maires sont intéressés et pensent à un projet avec l’office  
HLM : remettre en état les logements des étages et restaurer le rez-de-chaussée pour en faire un musée.
La mairie, d’après Mme Milleron, avec l’aide des bénévoles de l’association pourrait assurer la gestion.
 Il leur faut maintenant construire un projet qui tienne la route. 
Ils désireraient que nous ( le mouvement Freinet…) les accompagnions :
   Le CA des Amis de Freinet a contacté ICEM, GD locaux, IFV..tout le monde est partant.
Affaire à suivre...

19- Événements à venir :
 -Lundi 17 avril Congrès Espéranto à Nantes  
- Poitiers samedi 13 mai , Biennale de l’Éducation nouvelle.
- Colloque international de Bordeaux (AFIRSE)les 10-11-12 juillet 2017
- Congrès de l'ICEM à Grenoble  du 22 au 25 août
- Salon de Paris (octobre 2017)
- Salon de Nantes  le 25 novembre 2017 à l'ESPE

20- Élection des membres du Conseil d'administration
4 membres sortants : Xavier Riondet ne se représente pas.
Sylvain Dufour, Odile Perdrial, François Perdrial se représentent .
Ils sont élus par 56 voix pour, 2 abstentions.
Hervé fait remarquer que les statuts prévoient 9 membres or il n'y en a que 8
Guy Goupil ne sera pas membre d'honneur comme proposé, il se présente dans le nouveau CA
Il est élu par 56 voix pour, 2 abstentions.

21- Questions diverses
Présentation des livres
-« Ouvrons des pistes »  itinéraires de 10 enseignants Freinet du 44. édition Centre d'histoire du travail
-« L'école nous donna des ailes » de François Le Ménahèze

-Fin de l'AG à 17h30 , certains adhérents sont restés et ont partagé un moment convivial autour d'un verre et 
de quelques spécialités apportées pour l'occasion.

Les Annexes sont consultables sur le site....
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