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Compte rendu de l’Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet du 6/4/2013, à Mayenne, de 14 à 19h. 
Version 2 validée par le Conseil d'administration le 19/01/2014. 
Présents, 13 : André BROCHARD, Janine CHARRON (arrivée en cours de réunion), Sylvain DUFOUR, Guy 
GOUPIL, Renée GOUPIL, Danielle MALTRET-VIGUIER, Bernard MONTACLAIR, Hervé MOULLÉ, François 
PERDRIAL, Odile PERDRIAL, Jeanne POTIN, Joël POTIN, Julieta SOLIS. 
Pouvoirs des adhérents reçus, 33 : Gabriel BARRIER, Kader BAKHTI, Francine BEST, Annie BELLOT, Paulette 
BRUN, Guy CASIMIR, Paulette CHAILLOU, Marie-Louise DONVAL, Armand DUFOUR, Jean DUBROCA, Pilar 
FONTEVEDRA CARREIRA, Jean-Yves FOURNIER, Nicolas GO, Juliette GO GASSELIN, Raymond JARDIN, 
Robert JEANNARD, Jacques JOURDANET, Lucette LACROIX, Henry LANDROIT, Rosine Le BOHEC, Pierre 
LEGOT, Jacqueline MASSICOT, Michel MULAT, Francis OLIVER, Henri PEYRONIE, Geneviève PHILIPPE-
BOUVET, Jean POQUET-LALLEMAND, René PREVERT, Germain RAOUX, Renée RAOUX, Yvette SERVIN, 
Jacky VARENNE, Denise VARIN.  
 
Nous étions13 présents et 33 personnes représentées, soit 46 sur 89 adhérents à jour de leur cotisation. 
Nous avions 109 adhérents à jour à l'AG précédente. La baisse est due à la date avancée de cette AG. Des adhérents 
n'ont pas renvoyé à temps leur cotisation. Ils ne sont pas à jour. D'après les statuts, ils ne peuvent pas être pris en 
compte. 
L’association sert 129 abonnés aux éditions. 
 
Jeanne Potin distribue la parole. Le secrétaire François Perdrial prend des notes ainsi que d'autres participants. Odile 
Perdrial demande que la réunion soit enregistrée. La proposition est acceptée à l'unanimité. Hervé Moullé enregistre 
avec un ordinateur et Guy Goupil fait de même avec un dictaphone. 
 
I - Le rapport moral, par le président Guy Goupil 
Je salue tout d'abord les nouveaux venus. Je leur souhaite la bienvenue. 
Ce rapport moral a un caractère un peu particulier. Il ne porte pas, comme d'habitude, sur la durée d'une année mais 
seulement sur 6 mois d'exercice. Il s'agit de faire coïncider désormais l'AG avec le début de l'année civile pour que les 
comptes financiers soient en adéquation avec le temps civil et non avec le temps scolaire, ce qui amènera plus de clarté. 
Pendant ces six mois, le travail a été poursuivi selon les décisions prises lors de la dernière AG dont nous allons relire le 
compte rendu afin qu'il soit adopté. 
Le travail sur les archives s'est poursuivi, la vente de nos productions également. Renée Goupil a restauré des livres et 
des albums et réalisé l'inventaire des œuvres picturales. 
Guy et Renée Goupil ont continué de collaborer à la réalisation du moment culturel mayennais « Capitale(s) ». La 
pédagogie Freinet et notre association y auront une place importante. 
François et Odile Perdrial ont entretenu les relations internationales, notamment avec l'Espagne et avec la FIMEM. 
Sylvain Dufour et Hervé Moullé ont travaillé à la mise au point du livre de Julieta Solis. 
André Brochard et Guy Goupil ont préparé les panneaux signalétiques, ils sont prêts à poser. 
Une émission de France Culture a été consacrée à Freinet en 1958. À la demande d'une des réalisatrices Séverine 
Liatard, Hervé Moullé a fourni un enregistrement de Freinet et Guy Goupil, Michel Barré ont participé à l'émission 
avec Philippe Meirieu. 
À la suite de l'émission et grâce à notre participation à « Capitale(s) » le musée a reçu des visites : 
-3 comédiens de NBA du Mans en vue de la préparation de « Capitale(s) » (le 2/10/2012). 
-La coordinatrice des spectacles de « Kiosque » (centre culturel de Mayenne) en vue de la préparation de « Capitale(s) » 
Anne Pouteau (le 23/10/2012). 
-Visite de Paul Graindorge et Micheline Fayet. Échange d'un de mes livres contre celui d'une fille d'un pionnier Freinet 
du Maine-et-Loire, « Une école au bord du monde » (le 24/1/2013). 
-Visite de Nathalie Menon coordinatrice au Forum des Métiers d'Art de Jublains en vue de l'organisation d'une 
exposition sur la pédagogie Freinet (le 12/2/2013). 
-Visite de Gérard Morteveille et de sa fille Brigitte. Prêt d'une presse pour ses activités pédagogiques de Sainte-Suzanne 
(le 7/3/2013). 
-Visite d'un groupe de responsables du Centre culturel de Mayenne « Kiosque » en vue de la préparation de la 
manifestation « Capitale(s) » (le 8/3/2013). 
Hervé Moullé a placé tout ce qui a trait à l'émission sur le site des « Amis de Freinet ». 
Guy Goupil a pris contact avec le maire pour répondre à la demande de l'IDEM Mayenne-Orne qui demande à ce que 
son siège social soit situé dans notre Centre. 



Comme annoncé, les Potins sont allés chercher des archives chez Jacques Poisson. 
Nous n'avons pas eu de nouveaux contacts avec la médiathèque de Mayenne. 
Un certain nombre de décisions ont été prises lors de l'AG dernière, la plupart sont en cours d'exécution. 
-----> Rapport moral approuvé à l’unanimité, pas d'abstention. (Une absence au moment du vote.) 
 
II - Le retour sur les comptes rendus précédents 
Hervé Moullé distribue un document papier contenant les comptes rendus de l'Assemblée générale 2012 et du Conseil 
d'administration 2012. Chacun les lit et peut émettre des remarques. 
-----> Le compte rendu de l'AG 2012 est approuvé à l'unanimité. 
 
III – Rapport financier de l'exercice, par le trésorier André Brochard 
-Bilan financier 2012 
Dépenses 2012 : TOTAL 3 466,90 € 
Adhésions diverses 0 
Frais d'impression du bulletin 840,48 
Fonctionnement (Matériel, MAIF, ...) 354,01 
Frais postaux 810,59 
Solidarité FIMEM 200, réversion 300 
Frais bancaires 84 
Dépenses liées au fonctionnement du CA 521,4 
Frais divers : achats, matériel divers, ... 356,42 
Recettes 2012 : TOTAL 6 270,70 € 
Adhésions et Abonnements 5487,3 
Remboursements (Factures engagées par CA) 40 
Dons (Solidarité) 472 
Ventes (livres et documents) 181,6 
Intérêts (livret) 90 
Résultats de l'exercice 2012: excédent 2804 € 
-----> Le bilan financier 2012 est approuvé à l’unanimité. 
 
Arrivée de Janine Charron. 
 
-Budget prévisionnel 2013 
Dépenses prévues 2013 : TOTAL 4250 € 
Impression 2000 € Fonctionnement 350 € 
Frais postaux 800 € Solidarité 300 € 
Frais bancaires 100 € Hébergement 500 € 
Recettes prévues 2013 : TOTAL 4250 € 
Adhésions 2250 € Abonnements 1500 € 
Vente 100 €  Dons - remboursements 300 € 
Intérêts 100 € 
-----> Le budget prévisionnel 2013 est approuvé. 
 
IV - Le point sur des travaux en cours (archives, rangement et remises en état...) 
-Travail fait par Renée Goupil: dessins, poteries, tentures et toiles (16) ; dossier Chaissac, Dubuffet, Freinet, La genèse 
des toiles de jute de Jeannette le Bohec, matériel exposition, sorte de monographies rapetassées 
-Les bulletins et ventes des livres : François Perdrial présente les différents envois (bulletins et livres vendus). Peu de 
mouvements car aucune publication pendant ces six mois. 
-Le point sur la place de l'association dans « Capitale(s) » moment culturel à Mayenne du 28 au 30 mai 2013 et 
l'exposition de Jublains. Guy et Renée Goupil sont mandatés par l'AG et le CA demande à être informé de l'évolution de 
l'organisation de ces évènements. 
-Les éditions : bilan des publications de bulletins et livres à venir. 
-Présentation du livre de Julieta Solis, prochain envoi n°97-98. À ce jour, le document comporte 223 pages avec 28 
documents couleur.  
-Il faut commencer dès maintenant le travail sur le n°99: suite du dossier Espagne et articles divers 
-La vie du site WEB et autres activités informatiques. 
 
V - Rapport d’activités, par le vice-président chargé de l'information et de la communication Hervé Moullé 
-20121029 Modification du site: moteur de recherche, affichage modifié pour permettre une compatibilité avec des 
petits écrans et des tablettes 
-achat par téléchargement du film L'école buissonnière sur le site ina.fr 3,99 € 
-20121027 Mise en place sur le site du dossier "100 ans après", à alimenter 
-20121031 Mise en place de la liste de diffusion modérée des adhérents 



-20121107 prise de contact par Séverine Liatard, productrice, pour une émission de France Culture 
-20121109 mail de Lechani pour une Tribune dans L'Humanité sur son grand-père, envoi à la liste et au site 
-20121111 mise en ligne de 100 liens d'archives de l'Humanité, à consulter 
-20121121 réception colis d'archives de Michel Barré 
-20121121 travail pour la radio France Culture, l'émission La fabrique de l'Histoire, voir compilation 
-mise en ligne des documents correspondants aux fichiers sonores Freinet par lui-même 
-20121125 mise en ligne d'un dossier en hommage à André Gente et information aux listes 
-20121226 dossier des droits demandés par les éditions Libertalia (Grégory Chambat) pour la publication d'articles de 
Freinet parus dans l'École Émancipée, contact avec Claude Fine 
-20130103 correction, mise en page et mise en ligne des documents aux adhérents: Comptes rendus AG et CA, 
Délibérations, Conseil d'Administration et Travaux d'archivage (nouveau document) 
-20130106 création de la liste de diffusion des adhérents de l'association Amis de Freinet 
-20130108 diffusion du documentaire sur France Culture L'école moderne de Célestin Freinet en 1958 
-mise en ligne du dossier sur le site Amis de Freinet 
-20130109 prise de contact de Marcel Descamps (1er contact 23 août 2007) 
-20130117 nouveau documentaire de France Culture La correspondance scolaire dans l'émission Pas la peine de crier. 
Un documentaire sur Freinet avec des archives sonores : L'école buissonnière, René Daniel. Intervenant François 
Jacquet-Francillon. 
-20130123 mail à Teresita au Mexique à propos de la libération de Florence Cassez 
-20130126 27 proposition de chantier Fonds en ajoutant les fichiers aboutis en convertissant de tableau à lignes et en 
ajoutant des ancres signets 
-20130127 mise en ligne de mes deux enregistrements Chasseurs de son diffusés dans les année 80 sur France Culture 
et primés 
-20130202 gestion auprès du CA de la demande de Michel Mulat pour le Projet Semenowicz concernant le copyright - 
demande retirée 
-ajouts à la liste des adhérents 
-20130306 projet de coopération avec Coopéda, proposition au CA (voir plus loin) 
-20130323 Info tous azimuts pour la diffusion sur France 3 Normandie d'un documentaire : La voix de l'écolier, la 
méthode Freinet à Hérouville-Saint-Clair, hier et aujourd'hui. De l'école primaire au Lycée, la méthode pédagogique 
Freinet est expérimentée à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen dans le Calvados. 
-contact de Jeanne Toutant, parents Marcel et Madeleine Bossard à Noizay (I et L) 
-20130328 collection de BT proposée 
-Catherine Chabrun annonce le non renouvellement de sa participation au CA 
-reçu L'Éducateur SER (Suisse) avec © AdF p14 et 16 
-tout au long de l'année, gestion quasi quotidienne des échanges de mails et du site 
-travail sur la mise en page du livre de Julieta Solis 
Au cours de ce rapport d'activités, nous avons écouté des extraits des émissions de France Culture et visionner des 
extraits du documentaire La voix de l'écolier. 
 
VI - Autres sujets évoqués 
-L'état du projet de sous-titrage du film L'école buissonnière en plusieurs langues. 
 
-Nos relations avec la FIMEM (paiement de la cotisation). François Perdrial présente la cotisation annuelle à la FIMEM 
qui se monte à 176 euros. Infos sur la RIDEF d'Italie et les bons de souscriptions à 75 €. 
 
-La demande de Coopéda, le groupe 53-61 affilié dernièrement à l'ICEM. Échanges de courriers entre Coopéda et AdF, 
à propos des locaux du Centre et du rôle de la Mairie. Guy Goupil a rencontré le maire de Mayenne pour présenter le 
projet et prendre un avis. Rappel du mail d'Hervé Moullé, envoyé au CA Amis de Freinet et à Coopéda: 
Le groupe Coopéda de la Mayenne est devenu un Groupe Départemental de l'ICEM, le GD 53-61. Il regroupe une 
dizaine d'actifs qui se réunissent environ une fois par mois et une trentaine de proches. Il possède une liste de diffusion 
et un site internet que je gère à la manière de ceux de notre association. www.coopeda.org 
Lors de notre dernière rencontre, nous avons ressenti la nécessité d'un lieu qui servirait de siège social, pour certaines 
rencontres en plus des écoles et d'un lieu de stockage de nos documents. Le Centre de ressources international - musée 
de notre association a été considéré comme le lieu idéal géographiquement et aussi pour la similitude des intérêts. 
Je ferai officiellement la demande à l'AG d'accepter qu'un rapprochement ait lieu entre les deux groupes avec 
l'autorisation de la mairie de Mayenne, la mise en place d'une convention et la rédaction d'un règlement intérieur.  
À nous de réfléchir à cela et d'envisager comment un accès aux locaux partiel ou total pourrait s'organiser. Le groupe 
pourrait aussi demander à la mairie la mise à disposition d'une autre salle dans le bâtiment. Je pense à l'étage au-
dessus du musée. 
Pour le moment, le groupe a besoin de se réunir de temps en temps en dehors d'une école, d'avoir une armoire pour 
ranger des documents et du matériel et d'avoir accès à des outils et archives. 
Ce serait pour l'association Amis de Freinet une opportunité d'être utile à la pédagogie en marche et de pouvoir 
qualifier notre musée de musée vivant. 



Que pensez-vous de tout cela? 
J'informe la liste Coopéda de ce message à la liste du CA Amis de Freinet. 
Hervé 
-----> Projet de délibération : les Amis de Freinet accepte à l'unanimité la coopération avec Coopéda, accepte que le 
siège social de Coopéda statutaire soit lié au Centre de ressources international de l'association Amis de Freinet, émet 
les voeux suivants en direction de la municipalité: autoriser Coopéda à posséder une clé d'entrée du bâtiment, 
l'installation de placards et leur mise à disposition dans le couloir, de la cuisine, des chaises, un accès au code internet, 
un local dans le bâtiment. Un accès au centre des Amis de Freinet serait possible en présence d'un membre de 
l'association. 
 
VII - Questions diverses 
-Congrès ICEM: Danielle Maltret-Viguier parle du congrès ICEM qui aura lieu à Caen en août 2013. Les Amis de 
Freinet pourraient y participer. Hervé Moullé distribue l'affiche. Les GD 27, 14 et 76 ont besoin de volontaires. Des fac-
similés de dossiers sont envisagés, (à réaliser). François Perdrial serait disponible. Le congrès serait peu onéreux. 
 
-Présentation de l'exposition Freinet 100 ans de jeunesse de l'Association de Fontenay en Suisse. 
 
-Démissions du CA 
Catherine Chabrun a annoncé le 28 mars sa démission ou le non-renouvellement de sa candidature au CA. 
Guy Goupil annonce sa démission de ses charges de président et du CA. Il lit un texte qui explique les raisons. 
Renée Goupil annonce sa démission du CA. Elle lit un texte qui explique les raisons. 
Guy et Renée remettent un dossier de courriers échangés. 
André Brochard annonce sa démission du CA. Il lit un texte qui explique les raisons. 
 
Bernard Montaclair doit partir, il donne son pouvoir à Odile Perdrial. 
 
VIII - Élections du CA 
-Tiers sortant 2013 : Kader BAKHTI, Jacqueline BOURDET (démission le 20/9/2012), Danielle MALTRET, Denise 
VARIN 
-Renouvellement déclaré : Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile 
PERDRIAL 
-Candidats à l'entrée : Kader BAKHTI, Danielle MALTRET-VIGUIER, Jeanne POTIN, Joël POTIN, Denise VARIN 
-Vote : Les candidats sont élus, 2 abstentions. 
 
Renouvellements futurs du CA 
-tirage au sort: Denise VARIN et Jeanne POTIN seront sortantes en 2015. 
-tiers sortant C (2014): Sylvain DUFOUR, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile PERDRIAL 
-tiers sortant A (2015): Janine CHARRON, Jeanne POTIN, Denise VARIN 
-tiers sortant B (2016): Kader BAKHTI, Danielle MALTRET-VIGUIER, Joël POTIN 
 
Compte rendu rédigé collectivement lors du CA du 23/11/2013, relu et corrigé le 27/11/2013, modifié par les membres 
du CA les 20 et 21/12/2013, validé par le CA le 19/01/2014. 
___________________________________________________________________________ 
 
Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet du 7/4/2013 à Mayenne. 
Présents, 8: Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR, Danielle MALTRET, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL, 
Odile PERDRIAL, Jeanne POTIN, Joël POTIN. 
Invitée, 1: Julieta SOLIS. 
Absents, 2: Abdelkader BAKHTI, Denise VARIN. 
 
Julieta demande des nouvelles de Jean-Paul Micoud. Hervé explique sa rencontre avec lui au camping GCU à Cannes et 
rappelle l'enregistrement vidéo effectué à cette occasion. Il est au catalogue des éditions. 
 
Comment utiliser le film L'école buissonnière en 16 mm ? Nous aurions besoin de projecteurs. Hervé pourrait contacter 
un spécialiste qui travaillait à la FOL à Laval. 
Délibération du CA AdF n° 2013-10 du 7/4/2013 
Il est décidé d'acquérir des projecteurs en état de marche et de contacter un spécialiste. (Hervé) 
 
Réflexion sur la modification des statuts: 9 membres minimum au CA, un vice-président. 
Délibération du CA AdF n° 2013-11 du 7/4/2013 
Il est décidé de réfléchir à une modification des statuts à propos du nombre des membres du CA, de la fonction de vice-
président, de l'adresse du siège social, etc. (tous) 
 



Relecture du Projet d’orientation numérique de l’association Amis de Freinet exposé lors de l'AG 2012 par Hervé 
Moullé: 
Première époque: L’association est rentrée dans la société de l’information et de la communication grâce à un site web 
opérationnel, jamais en panne, mis à jour régulièrement, reconnu comme performant, peu cher ; une liste de diffusion 
des membres du CA performante, ouverte à Michel Barré avec modération et proposée à Josette Ueberschlag ; 
l’informatisation des documents courants ; l'informatisation du fichier adhérents, etc. 
Deuxième époque: Il faut assurer le développement de la vie associative et de la coopération dans l’association, hors du 
cercle du CA, par la création d’une liste de diffusion des membres de l’association, des adhérents à jour ; la création 
d’une liste d'information des abonnés aux éditions, des anciens adhérents et des anciens abonnés ; la plupart des 
personnes seront sur les deux listes mais seuls les adhérents auront accès aux échanges traitant de la vie de 
l’association (27 adhérents sur 106 et 42 abonnés sur 125, n'auraient pas d'email); maintien de la liste du CA ; mise au 
point d’un règlement de bon comportement, une nétiquette en ce qui concerne la liste d'adhérents (voir la définition sur 
fr.wikipedia.org/wiki/Nétiquette) ; animation des échanges au sein des trois listes ; vente d’écrits en PDF pour une 
lecture sur écran et tablette numérique ; choix d’un CA réduit de travailleurs. 
 
Élection du nouveau bureau 
Président : Hervé MOULLÉ, chargé de l'information et de la communication 
Trésorier : François PERDRIAL, chargé des envois et de la gestion du fichier 
Secrétaire : Janine CHARRON, chargée de la prise de notes et des comptes rendus 
Secrétaire : Sylvain DUFOUR, chargé de la relation avec les adhérents et abonnés 
Autres membres du CA: Abdelkader BAKHTI, Danielle MALTRET-VIGUIER, Odile PERDRIAL, Jeanne POTIN, 
Joël POTIN, Denise VARIN. 
 
Trésorerie 
Prévoir un chéquier pour le président. 
Les mandataires du compte CCP: Hervé Moullé et François Perdrial 
Délibération du CA AdF n° 2013-12 du 7/4/2013 
Il est décidé de contacter la Poste pour effectuer les modifications nécessaires. (François) 
 
Ajouter sur le site les précédents comptes rendus d'activités d'archivage. 
Délibération du CA AdF n° 2013-13 du 7/4/2013 
Il est décidé de mettre à jour l'historique des activités d'archivage. (Sylvain) 
 
Reprendre contact avec Claude Guihaumé, l'école du Pioulier et toutes les personnes avec lesquelles le contact a été 
perdu. 
Délibération du CA AdF n° 2013-14 du 7/4/2013 
Il est décidé de renouer des contacts avec d'anciens adhérents. (Hervé et Sylvain) 
 
Tamponner les livres défectueux. 
Délibération du CA AdF n° 2013-15 du 7/4/2013 
Il est décidé que les livres défectueux stockés recevront le tampon adéquat. (Sylvain, Odile) 
 
Édition du livre de Julieta Solis: L'auteur recevra dix exemplaires gratuits, un nombre d'exemplaires de son choix au 
tarif libraire. Hervé va demander des devis. 
Délibération du CA AdF n° 2013-16 du 7/4/2013 
Il est décidé que Julieta Solis recevra dix exemplaires gratuits de son ouvrage publié et bénéficiera d'un tarif préférentiel 
pour un nombre d'ouvrages de son choix. 
 
Délibération du CA AdF n° 2013-17 du 7/4/2013 
Il est décidé de demander des devis à l'imprimerie Lepetit. (Hervé) 
 
Bulletin 99 (textes divers): envoyer les contenus au CA. 
Délibération du CA AdF n° 2013-18 du 7/4/2013 
Il est décidé que les membres du CA recevront les textes du prochain bulletin. (François) 
 
Envoyer à Pilar des infos sur Urfels et Lisette Vincent. 
Délibération du CA AdF n° 2013-19 du 7/4/2013 
Il est décidé d'envoyer à Pilar Fontevedra Carreira des informations sur Frédéric Urfels et Lisette Vincent. (Hervé) 
 
Proposer à Marcel Diaz la rédaction d'un livre de souvenirs de sa vie à l'école de Saint-Paul. 
Délibération du CA AdF n° 2013-20 du 7/4/2013 
Il est décidé de faire à Marcel Diaz la proposition d'écrire ou enregistrer ses souvenirs de l'école de Saint-Paul. (Hervé) 
 



Congrès de Caen: salle, vidéoprojecteur, ordinateur pour montrer le site web, vente des publications, exposition de fac-
similés de documents anciens. Lundi 8 avril, le groupe préparera ce que Danielle Maltret emmènera en prévision du 
Congrès. 
Délibération du CA AdF n° 2013-21 du 7/4/2013 
Il est décidé que des membres du CA seront missionnés pour participer au Congrès de l'ICEM à Caen. (Hervé) 
 
Discussion sur les principes du travail avec les archives. 
Délibération du CA AdF n° 2013-22 du 7/4/2013 
Il est décidé que pour la préservation des archives, un certain nombre de principes sont à respecter lors des travaux au 
Centre de ressources: conserver quatre exemplaires minimum, laisser les documents dans "leur jus", ne pas restaurer 
pour ne pas dénaturer, poser à plat, ne pas découper, déplier si besoin, ne pas coller, nettoyer mais ne pas recomposer, 
enlever les agrafes, stocker sous pochette, établir un inventaire à chaque dépôt, ne pas dispatcher un fonds en dehors des 
collections de revues. 
 
Lecture du mail de Michel Mulat envoyé à Sylvain Dufour avec autorisation de le lire en CA. 
 
Faire un bilan des fonds nous concernant aux Archives Départementales du 06: Virgile Barel, Pierre Ruy, Célestin 
Freinet, Mouvement Freinet et FIMEM. 
Délibération du CA AdF n° 2013-23 du 7/4/2013 
Il est décidé d'établir un bilan des fonds Freinet des Archives départementales du 06. (Hervé) 
 
Donner des nouvelles de l'AG et du CA à la liste des adhérents. 
Délibération du CA AdF n° 2013-24 du 7/4/2013 
Il est décidé d'informer régulièrement la liste des adhérents. (Sylvain et Hervé) 
 
Voir les écrits de Semenowicz: index INRP, PF par ceux qui la pratiquent. 
Délibération du CA AdF n° 2013-25 du 7/4/2013 
Il est décidé de créer un dossier sur Halina Semenowicz. (Hervé) 
 
Évocation de la demande faite par Michel Mulat d'autorisation d'utilisation de droits pour la diffusion d'un film qu'il 
réalise sur Halina Semenowicz. La demande ne donnait pas le temps d'interpeller le CA et d'en discuter. Finalement, 
Michel a retiré sa demande. 
 
Travail sur le livre de Julieta Solis: garder les pointillés, resserrer les lignes et tout espace, mise en page des lettres 
d'Élise, choix des illustrations, lettre de Baloulette. 
 
Générique de La voix de l'écolier. 
 
Mise à jour de la liste de diffusion du CA avec sa nouvelle composition. 
Délibération du CA AdF n° 2013-26 du 7/4/2013 
Il est décidé de mettre à jour la liste de diffusion du CA après chaque modification du CA. (Hervé) 
 
Établir un dossier des documents officiels de l'association. 
Délibération du CA AdF n° 2013-27 du 7/4/2013 
Il est décidé de rassembler tous les documents officiels de l'association, passé, présent et à venir au sein d'un même 
dossier. (Hervé) 
 
Préparer l'envoi à la Préfecture et à la Poste des documents nécessaires. 
Délibération du CA AdF n° 2013-28 du 7/4/2013 
Il est décidé de faire le nécessaire auprès de la Préfecture pour informer des modifications intervenues dans le CA. 
(Hervé) 
 
Écrire à Roger Billé pour obtenir la liste des membres de l'association des anciens élèves du Pioulier. 
Délibération du CA AdF n° 2013-29 du 7/4/2013 
Il est décidé de demander à Roger Billé la liste des membres de l'association des anciens élèves de l'école Freinet du 
Pioulier. (Sylvain) 
 
Sylvain Dufour va envoyer un flash-info à la liste des membres concernant les nouveaux CA et Bureau. 
Délibération du CA AdF n° 2013-30 du 7/4/2013 
Il est décidé d'envoyer un courrier postal ou internet aux adhérents pour informer du nouveau CA et du nouveau 
Bureau. (Sylvain) 
 
Effectuer des recherches sur Makarenko Les drapeaux sur les tours. 



Délibération du CA AdF n° 2013-31 du 7/4/2013 
Il est décidé de travailler sur le dossier sur Makarenko. (François, DT08) 
 
Décider des noms des fichiers AdF et du principe de la numérotation avec date en forme inversée 
Délibération du CA AdF n° 2013-32 du 7/4/2013 
Il est décidé que le CA réfléchira à une forme commune de dénomination des fichiers informatiques. 
 
Demander à Cuisine des Balkans les factures des repas. 
 
Délibération du CA AdF n° 2013-33 du 7/4/2013 
Le CA accepte, à l'unanimité des présents, la coopération avec Coopéda (groupe départemental 53 et 61 de l'ICEM), 
accepte que le siège social statutaire de Coopéda soit lié au Centre de ressources international de l'association Amis de 
Freinet, émet les voeux suivants en direction de la municipalité: autoriser Coopéda à posséder une clé d'entrée du 
bâtiment, installation de placards et leur mise à disposition dans le couloir, permettre l'accès à la cuisine, aux toilettes, 
aux chaises, au réseau Wi-Fi, réfléchir à la disponibilité d'un local dans le bâtiment. L'accès aux autres pièces du Centre 
de ressources international de l'association Amis de Freinet ne sera possible qu'en en présence d'un membre de ladite 
association par mesure de sécurité des archives. (Hervé) 
 
Délibération du CA AdF n° 2013-34 du 7/4/2013 
Concernant « Capitale(s) » moment culturel à Mayenne du 28 au 30 mai 2013 et l'exposition de Jublains, Guy et Renée 
Goupil sont mandatés par l'AG. Le CA demande à être informé de l'évolution de l'organisation de ces évènements. 
 
Proposition d'enregistrement des réunions pour faciliter la rédaction de compte rendu. 
Délibération du CA AdF n° 2013-35 du 7/4/2013 
Il est décidé d'enregistrer les AG pour faciliter la rédaction des comptes rendus et vérifier des informations. 
 
Compte rendu rédigé collectivement lors du CA du 23/11/2013, relu et corrigé le 27/11/2013. 
___________________________________________________________________________ 
 
Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet des 23 et 24/11/2013 à Mayenne. 
Présents, 8: Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR, Danièle MALTRET, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile 
PERDRIAL Jeanne POTIN, Joël POTIN 
Invité en fin de réunion, 1: Bernard MONTACLAIR 
Absents, 2: Abdelkader BAKHTI, Denise VARIN.  
 
Ouverture du Conseil d'administration 
I - Organisation de la réunion 
II - Retour sur les travaux effectués depuis la précédente réunion 
III - Travaux en cours et à prévoir 
1 - Bulletin d'abonnement - bulletin d'adhésion - bon de commande 
Actuellement, sur le même document figurent trois usages, ce qui donne un document peu clair d'autant plus qu'on joint 
également aux envois les textes règlementaires de l'association. Il faudrait l'organiser en 2 documents distincts. 
Délibération du CA AdF n° 2013-36 du 24/11/2013 
Odile, Sylvain, Danièle et Janine sont chargés d'élaborer des formulaires d'adhésion, d'abonnement et de commande plus 
clairs. (Odile) 
Hervé propose de créer plus tard pour le web une version à remplir en ligne. 
Délibération du CA AdF n° 2013-37 du 24/11/2013 
Des formulaires web seront créés pour permettre aux adhérents et visiteurs du site de rentrer en contact plus rapidement avec 
l'association pour les adhésions, abonnements et commandes. (Hervé) 
   
2 - Documents officiels : 
2.1) Déclaration concernant le changement de bureau à adresser à la préfecture 
- extrait des délibérations du bureau du 7 avril 2013 (signé par 2 membres du bureau) 
- composition du bureau (signé par 2 membres du bureau). 
Hervé s'en charge. 
Délibération du CA AdF n° 2013-38 du 24/11/2013 
Les changements de membres du CA et du Bureau sont à effectuer à la sous-préfecture de Château-Gontier avec le 
formulaire adéquat ou directement sur la page web http://associations.gouv.fr ou https://connexion.mon.service-public.fr. 
(Hervé) 
2.2) Mandataires pour les comptes bancaires 
-extrait des délibérations du bureau du 7 avril 2013 (signé par 2 membres du bureau) 
-liste des mandataires : Hervé Moullé et François Perdrial 
-imprimé fourni par la Poste 



Délibération du CA AdF n° 2013-39 du 24/11/2013 
Les changements et ajouts de mandataires sont à effectuer à la Poste de Laval avec le formulaire adéquat. (Hervé) 
 
3 - Adhérents et abonnés : (Sylvain et François) 
Sylvain Dufour effectue un énorme travail de relance en ce qui concerne les adhérents et les abonnés. 
En 2013 
3.1) 111 adhérents à ce jour (117 au 31/12) dont 5 à titre gratuit, 16 n'ont pas internet.  
Pour voter à l'assemblée générale de 2014, il faudra être à jour de la cotisation 2014.  
3.2) 137 abonnés (à ce jour) : 
8 abonnements gratuits qui sont ramenés à 6:  
Délibération du CA AdF n° 2013-40 du 24/11/2013 
-abonnement gratuit pour Marcel Diaz et le Maire de Mayenne 
-conserver l'abonnement gratuit pour Luis Goucha et Kader Bakhti au titre de la solidarité 
-conserver la gratuité pour Rouke, Anton Costa Rico au titre des échanges de publications 
-supprimer l'abonnement gratuit pour Alexandre Thibaut et Daniel Losset 
(François) 
3.3) 44 personnes ont payé leur abonnement jusqu'au n°97. Le livre de Julieta correspondant à 2 numéros du bulletin (97 
et 98), le problème de l'envoi se pose pour ces personnes. 
Délibération du CA AdF n° 2013-41 du 24/11/2013 
Mis à part les résultats des relances que Sylvain va poursuivre, faire confiance aux abonnés, le livre sera expédié même à 
ceux abonnés jusqu'au 97. Avec le livre, joindre un courrier de demande de réabonnement, si une régularisation est 
nécessaire.  
 
4 - Personnes décédées 
Hervé a envoyé aux familles concernées les condoléances des Amis de Freinet, a annoncé aux listes de diffusion et sur le site. 
Nous avions évoqué lors du CA l'absence de réponse à nos mails et à nos appels téléphoniques de certains membres de 
l'association. Des annonces de décès nous sont parvenus après et nous les ajoutons ici à l'occasion de la diffusion du compte 
rendu. 
-Josette Dhénain, 20 octobre 2011. 
-Michel Launay, 15 septembre 2012. Le décès de Michel nous a été annoncé par sa fille Isabelle. 
-Lucien Reuge, 12 décembre 2012. Son fils Jean-Louis a adhéré et s'est abonné. 
-Laurence Lentin, 3 juin 2013. Elle avait réagi par écrit au livre de Julieta (annexe au livre). 
-Mimi Thomas, 21 juin 2013. Contacts avec ses 2 fils. Ils ont apporté des documents au centre. Alain a adhéré et s'est 
abonné. 
-Christiane Cohen, 11 août 2013. Elle avait aidé au livre de Julieta (annexe au livre). 
-Jean Fraboulet, 25 août 2013. Son fils Bernard a apporté des documents et des matériels. Il a adhéré et prolongé 
l'abonnement de son père. 
-Raymond Jardin, 15 octobre 2013. 
-André Leroy, 25 décembre 2013. Le décès d'André a été confirmé par la Mairie de Thann. 
-Jacqueline Barré, 1er mars 2014. 
 
5 - Archives du cinéma du Mouvement Freinet 
-L'association Amis de Freinet possède les droits pour le film de René Daniel "À la Pointe de Trévignon", premier film au 
monde de correspondance scolaire. Cela nous permet de protéger l'œuvre d'une utilisation détournée et de demander 
éventuellement une rémunération quand on donne l'autorisation d'utiliser une partie de ce film. Il avait été confié à Henri 
Portier qui en avait fait faire des  copies en format plus moderne. Il a ensuite été numérisé. L'original n'a pas été retrouvé 
chez Henri Portier par la Commission Archives Henri Portier, ni à Bois d'Arcy aux archives du cinéma (contacté au 
téléphone). Il serait souhaitable d'écrire ou de se déplacer au CNC. 
Délibération du CA AdF n° 2013-42 du 24/11/2013 
Le CA charge le Président de rentrer en contact avec le CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée) à propos du 
film de René Daniel "À la pointe de Trévignon". (Hervé) 
-Beaucoup de films retrouvés chez Henri Portier (après sa mort) ont été déposés aux Archives Départementales de Nice par 
la Commission Archives Henri Portier : un seul a été mis en ligne à ce jour, "Le cheval qui n'a pas soif". 
-Le CA de l'ICEM a pris une délibération : Réunir toutes les personnes qui s'intéressent au cinéma et aux archives. Danièle 
Maltret pense qu'il ne faut pas oublier Henri Go qui pourrait être intéressé par les films ainsi que les membres de l'association 
Paroles, Images et Sons. 
Délibération du CA AdF n° 2013-43 du 24/11/2013 
Le CA décide d'accepter une réunion avec l'ICEM sur le thème des archives. (Hervé) 
 
6 - Production Les films du poisson 
Une demande a été envoyée par la Production  Les films du poisson à Michel Mulat et à Hervé Moullé. Il s'agit de la 
réalisation pour Arte d'un documentaire de 2 fois 52 minutes sur l'Éducation nouvelle entre les deux guerres. La scénariste et 
la réalisatrice travaillent sur le sujet depuis 2 ans et cherchent des documents sur les grands pédagogues qui seront insérés 



dans le film. Il sera intéressant de participer à ce film. Hervé a répondu, les a rencontrées à Laval et à Mayenne et leur a 
indiqué ce qu'il serait possible d'utiliser dans nos archives. Ce film pourrait être vendu à d'autres sociétés de diffusion. 
Délibération du CA AdF n° 2013-44 du 24/11/2013 
Le CA décide d'informer l'ICEM par son secrétariat de ce qui a été fait par les Amis de Freinet pour la Production Les films 
du poisson. (Hervé) 
 
7 - Exposition de Lausanne 
Robert Curtat a contacté Hervé en juillet 2012 à propos de l'écriture d'un livre, d'une exposition "Freinet 2014" et d'un 
colloque qui seraient organisés à Lausanne par la Haute École Pédagogique du Canton de Vaud. Le projet a changé de 
responsables, il faudra reprendre contact. 
Délibération du CA AdF n° 2013-45 du 24/11/2013 
Le CA décide de reprendre contact avec la HEP à Lausanne. Des membres de l'association sont invités à participer au 
colloque. (Hervé) 
 
8 - Livre de Julieta Solis 
Le pdf est presque terminé. On n'attend plus que les corrections de Julieta. 218 pages actuellement. 
Les lettres de Baloulette et de Laurence Lentin seront en annexes. Il est demandé à Sylvain de rédiger une autre annexe 
"Comment Julieta et les Amis de Freinet se sont rencontrés ?", puisqu'il est à l'origine de ce rapprochement. Ce sera un beau 
livre avec un beau texte. 
Préface : Julieta pense que ce serait bien si Boris Cyrulnik acceptait de la faire. Mais comment le contacter ? Un appel est 
lancé à tous ceux qui pourraient avoir des pistes. 
Pour le lancement, 400 exemplaires seraient suffisants. Le prix est fixé à 14 euros, port compris. 
Délibération du CA AdF n° 2013-46 du 24/11/2013 
Le CA décide que le livre de Julieta Solis sera vendu à 14 € port compris et imprimé à 400 exemplaires. 
 
9 - Tarif libraire 
Discussion autour du prix à proposer aux libraires qui effectuent des commandes : la délibération de 2012 doit être modifiée 
en précisant le port. 
Délibération du CA AdF n° 2013-47 du 24/11/2013 
Le tarif libraire est de moins 30% du prix affiché au catalogue. Ce tarif est port compris. (François) 
 
10 - Fonds 
À indexer : fonds Fraboulet, Desmares, Mimi Thomas, Gabriel Barrier, Bouvier, Hervé Moullé. 
 
11 - Les ayants droits 
Hervé Moullé est en contact régulier avec Claude Fine qui représente les neveux et nièces, héritiers de Baloulette (du côté 
Freinet et Lagier-Bruno). Ils sont actuellement en procès avec la fondation Abbé Pierre à qui Baloulette avait promis un don. 
Peu de temps avant sa mort, elle avait retiré son testament et n'en avait pas rédigé d'autre. De quel patrimoine disposait-elle ? 
Elle avait vendu l'école. Un terrain jouxtant l'école avait été donné à l'Education Nationale mais ce don n'aurait jamais été 
validé. L'association Amis de Freinet se soucie des archives pour lesquelles nous demandons une protection. Hervé Moullé 
est régulièrement en contact avec les ayants droits pour toute demande qui nous est adressée concernant des éditions et des 
productions. 
Délibération du CA AdF n° 2013-48 du 24/11/2013 
Le CA souhaite le développement des contacts avec les ayants droits de Madeleine Bens-Freinet pour tout ce qui concerne 
les archives et les droits d'auteur. (Hervé) 
 
12 - Travail de Kader Bakhti 
-Kader prépare une conférence qui aura lieu à Alger en mars 2014 lors d'un colloque sur l'histoire de l'Algérie (avec la 
participation de Benjamin Stora). Il a besoin de BT, BTJ, BT2 traitant de ce sujet : François et Sylvain les lui préparent. Il 
demande qu'on lui envoie les 3 CD de Paroles Images et Sons sur la guerre d'Algérie et de le mettre en relation avec Antoine 
Maurice (instituteur nomade). Hervé s'en charge. 
Délibération du CA AdF n° 2013-49 du 24/11/2013 
Le CA décide de fournir à Kader Bakhti les documents qui lui serviront en Algérie. (François, Sylvain et Hervé) 
-Kader est missionné pour effectuer une enquête sur la correspondance entre Freinet et Durand à Villeurbanne en octobre 
1925 : Durand fut le deuxième instituteur à utiliser l'imprimerie à l'école et le premier correspondant de Freinet. Primas lui 
succéda. Nous ne connaissons pas leurs prénoms ni leurs histoires. 
Délibération du CA AdF n° 2013-50 du 24/11/2013 
Le CA demande à Kader Bakhti d'effectuer des recherches à Villeurbanne sur Durand et Primas. (Hervé) 
-Kader pourrait aussi faire une enquête sur Mlle Ripert et l'imprimerie à Benisaf. 
Délibération du CA AdF n° 2013-51 du 24/11/2013 
Le CA demande à Kader Bakhti d'effectuer des recherches sur Mlle Ripert, institutrice à Benisaf en Algérie. (Hervé) 
 
13 - Pitoa, Cameroun 



Roger Lagrave, instituteur du Mouvement Freinet à l'École Freinet de Vence, dans le Sahara et à Pitoa au Cameroun, dans les 
années 50,  faisait dessiner et peindre les élèves de sa classe. Daniel Le Blay a correspondu avec Roger Lagrave. Michel 
Barré a correspondu avec sa femme à Pitoa de 55 à 57. Élise Freinet avait donné certaines peintures à l'Association des Amis 
du Musée des Beaux-Arts de Nantes à l'occasion du Congrès de 1957. L'association les a ensuite données au Musée des 
Beaux-Arts. 
À l'occasion de la RIDEF de Saint-Herblain, le musée a proposé une magnifique exposition de ces œuvres. Hervé Moullé 
souhaitait que ces dessins retournent dans l'école de Pitoa. C’est impossible matériellement puisqu’ils appartiennent au 
musée des Beaux Arts de Nantes. Hervé en a donc fait faire de très belles reproductions que Jeanne et Joël Potin emmèneront 
au Cameroun à l'occasion du salon de Yaoundé. 
Délibération du CA AdF n° 2013-52 du 24/11/2013 
Le CA missionne Joël et Jeanne comme représentants de l'association Amis de Freinet au Salon de Yaoundé. Ils emmèneront 
un dossier avec les reproductions des peintures, des photos des années 50, des articles parus dans le Courrier de l'UNESCO... 
et une lettre du CA. 
Joël et Jeanne rappellent leur demande d'aide financière pour ce voyage qui revient à 1000 € par personne.  
Délibération du CA AdF n° 2013-53 du 24/11/2013 
Le CA accorde une subvention de 200 €. Elle ne sera versée que s'ils ne peuvent obtenir, auprès de l'administration fiscale, 
une réduction d’impôts, suite au renoncement au remboursement des frais engagés pour l'association Amis de Freinet qui leur 
établira un ordre de mission et un certificat de don. (Hervé et François) 
 
14 - Commande Le Gaucher 
Après le congrès de Caen, Hervé et François recherchaient qui avait commandé cette brochure. 
L'auteur est retrouvé : il s'agit d'Emmanuel Hérold mais il semble qu'il ne réponde pas aux mails adressés (2 pour l'instant) : 
Hervé se propose de le relancer à nouveau. 
Délibération du CA AdF n° 2013-54 du 24/11/2013 
Le CA charge Hervé Moullé de prendre contact avec Emmanuel Hérold. (Hervé) 
 
15 - Bulletin n° 99 
François Perdrial propose : 
-textes sur les personnes disparues (voir III 4) 
-activités de l'association : les visites au Centre de ressources, la présence des Amis de Freinet à Capital(e)s à Mayenne, les 
fonds reçus 
-la mise en valeur des journaux scolaires 
-un article de Peyronie sur les journaux scolaires dans le Calvados 
-stage du Val d'Aoste, sorte de clin d'œil pour annoncer la RIDEF 2014 en Italie 
-émission de France Culture 
-suite sur l'Espagne : la lettre de Babeth, les enfants espagnols au Pioulier, le texte de Marcel Diaz sur la guerre d'Espagne. 
Hervé propose :  
-la présentation du coffret « Images et Sons » sur l'Algérie 
-Pitoa : interview de Roger Lagrave 
-le texte de François Perdrial sur l'enseignement de l'histoire 
Délibération du CA AdF n° 2013-55 du 24/11/2013 
Le CA décide que l'envoi n°99 sera un bulletin consacré à la suite du dossier Espagne et à des articles divers. 
 
16 - Congrès ICEM de Caen 
Il y avait 480 inscrits + 200 personnes qui sont passées en plus. 
Le CA Amis de Freinet était représenté par François Perdrial, Hervé Moullé, Sylvain Dufour et Danièle Maltret. 26 adhérents 
Amis de Freinet étaient présents au congrès. L'association n'avait pas de lieu dans le hall mais une vaste salle à sa disposition. 
Nous avons : 
 -eu de nombreux contacts (environ 100), 8 adhésions, des abonnements 
 -réalisé de nombreuses ventes : bulletin à prix réduit (pas de frais de port) et autres documents (BT, Enfantines...) à 0,50 € 
 -organisé un petit musée avec le matériel apporté et donné sur place (fonds Desmares), des documents des deux précédents 
congrès à Caen, l'exposition "L'aventure audiovisuelle", réalisée par les Bellot, donnée par Mado Guérin et destinée ensuite 
au Centre de Mayenne. 
 -écrit des articles dans le journal du congrès 
 -pris la parole dans l'amphi avec, sur grand écran la présentation du site web, fait appel aux dons d'archives pour le Centre de 
Mayenne. 
Des panneaux décoratifs venant de Mayenne, emportés par Danièle Maltret, étaient présentés dans notre salle mais aussi à 
l'agora où nous avions un petit stand qui invitait à aller dans notre salle. 
Bernard Montaclair et Michel Mulat animaient des ateliers. François Perdrial qui a été principalement actif côté international 
nous a envoyé beaucoup de visiteurs étrangers (d'où des adhésions ensuite). 
Hervé a réalisé des interviews vidéo de Gabriel Barrier (organisateur du congrès de Caen en 1962), Francine Best, Henry 
Landroit et Bernard Montaclair. 
Michel Mulat a confié à Hervé un disque dur externe des archives et des données audiovisuelles de la Commission Archives 



Henri Portier afin qu'il puisse en réaliser une copie. 
Il faudrait organiser notre participation au prochain congrès (Aix-en-Provence ?) : on vend, on se fait connaître (penser à 
missionner les participants pour que leur frais soient en partie pris en compte pour les impôts) 
La petite fille de Raymond Chauvet (qui a enseigné à Bidon 2 au Sahara), Pascale Ruggieri, a prêté des documents qu'Hervé 
a scannés. 
Délibération du CA AdF n° 2013-56 du 24/11/2013 
Le président peut établir des ordres de mission aux membres du CA et de l'association qui en feraient la demande pour une 
participation à une rencontre au cours de laquelle ils représentent l'association, parlent et agissent en son nom. (Hervé) 
 
17 - FIMEM - RIDEF 
La prochaine RIDEF aura lieu du 20 au 30 juillet 2014 en Italie (Reggio Emilia). Le logement se fera en ville ou dans un 
camping proche (9 km). Le prix devrait être d'environ 500 € par personne. Un financement européen va permettre à 20 
personnes (2 par pays) de bénéficier d'un séjour gratuit s'ils travaillent sur l'alphabétisation de jeunes immigrés (s'inscrire 
avant le 30 novembre). Les GD (ou les personnes) qui versent à la FIMEM 75 € pourront bénéficier d'une réduction de 25 € 
pour le séjour d'une personne. La FIMEM va publier un livre sur "Les atteintes aux droits de l'enfant" grâce à différentes 
aides (La région Pays de la Loire va donner 3000 €). Ce livre sera donné aux congressistes. 
Qui nous représentera officiellement à la RIDEF ? Hervé Moullé envisage d'y aller. Il aimerait y emmener le film "L'école 
buissonnière" en version sous-titrée. Odile et François, Jeanne et Joël Potin iront aussi. 
Délibération du CA AdF n° 2013-57 du 24/11/2013 
Le président pourra représenter l'association s'il se rend à la RIDEF d'Italie sinon le CA missionnera un membre participant. 
 
18 - Journaux scolaires 
François Perdrial a commencé un important travail de classement par titre, par commune, par gérant.  
Une base de données performante serait nécessaire pour mener à bien ce travail et pouvoir mettre les résultats sur le site. 
Délibération du CA AdF n° 2013-58 du 24/11/2013 
Une réflexion est à mener pour la mise en place d'une base de données avec un logiciel professionnel. (Hervé) 
 
19 - Noms des salles du centre de ressources international 
Le CA choisit comme des noms usuels pour les locaux du Centre de ressources international. 
Délibération du CA AdF n° 2013-59 du 24/11/2013 
Il est décidé de nommer les pièces du Centre de ressources international afin de les désigner plus facilement : le musée, la 
salle du milieu, la salle des archives, la chambre noire, la cuisine. 
 
20 - Date de la prochaine Assemblée Générale 
Elle est fixée au samedi 5 avril 2014 et dimanche 6 avec travail aux archives du 4 au 8 avril 
Délibération du CA AdF n° 2013-60 du 24/11/2013 
Il est décidé que la prochaine Assemblée générale sera organisée les samedi et dimanche 5 et 6 avril 2014 à Mayenne. Un CA 
et des jours de travail précéderont le 4 et suivront l'AG les 7 et 8. 
 
21 - Listes de diffusion 
Hervé propose de développer nos listes de diffusion par internet : 
-liste Bureau chargée de l'administration de l'association 
-liste CA chargée d'échanger et de prendre des décisions 
-liste Élargie du CA, ouverte à des personnes pour un travail ponctuel 
-liste Adhérents Adresser une lettre d'informations régulièrement (par internet et papier pour les 16 adhérents qui n'ont pas 
Internet). Cette lettre pourrait faire le point sur les dépôts effectués au centre, donner des renseignements sur la mission 
"Cameroun", donner la date de la prochaine AG, des publications à venir, faire un appel aux dons d'archives et de livres. 
-une liste Sympathisants Amis de Freinet, plus ouverte, rassemblant toutes les personnes concernées par nos travaux : 
adhérents, abonnés, actuels et anciens, personnes ou organismes ayant passé des commandes, sympathisants... 
Dans chacune de ces listes, un membre pourra proposer un message, qui, après l’intervention du médiateur (sauf Bureau et 
CA), sera diffusé à tous les membres de la liste concernée. 
Délibération du CA AdF n° 2013-61 du 24/11/2013 
La CA décide de développer la communication par listes de diffusion internet. En dehors des listes Bureau et CA, les autres 
listes sont modérées afin d'y faire respecter une certaine déontologie, une nétiquette. (Hervé) 
 
22 - Informations de Bernard Montaclair 
Bernard fait part au C.A. de : 
-son livre : Henri Kégler, instituteur alsacien. Bernard a écrit ce livre avec Henri Kégler (mort récemment). Kégler a été 
déporté puis ensuite a travaillé en Dordogne et en Normandie. Après la guerre, il avait été sollicité par un tribunal pour 
enfants pour s'occuper de la rééducation des enfants. Un château lui a été proposé. Il a créé l'Association de Sauvegarde et de 
Protection de l'Enfance et de l'Adolescence. C'est ainsi que Bernard a été embauché au Bouyssou (Lot) comme instituteur-
éducateur, par Henri Kégler. Le livre, illustré par Kégler, raconte le parcours de Kégler sous forme d'entretiens avec Bernard. 
Kégler voulait aussi laïciser l'enseignement des filles. Il sera en vente sous forme de souscription. 



-son travail : projet de livre : "De l'enfant soldat à l'adulte citoyen". Bernard veut parler du passage de la pédagogie 
"militaire et cléricale" à une pédagogie "groupale". Le basculement pour lui est la suppression de l'estrade. La clé (pour ne 
pas retomber dans les mêmes erreurs) est de faire autrement et de se former autrement. Actuellement, on a besoin d'enfants 
consommateurs. La pédagogie coopérative essaie de mettre en place une autre façon de faire : sortir des rangs, des 
classements, de la compétition. Il faut apprendre à travailler ensemble : il y a des micro-réalisations qui marchent, la 
démarche clinique. Chercher dans Freinet ce qui peut permettre cela. 
Bernard participera à une table ronde les 19 et 20 février à Lausanne dans le cadre de "Freinet 2014". 
 
23 - Compte rendu de l'AG d'avril 2013 
Travail de relecture à effectuer. 
Délibération du CA AdF n° 2013-62 du 24/11/2013 
Le CA décide une relecture approfondie des comptes rendus d'AG ou de CA avant de les mettre à disposition des adhérents 
par mail, par envoi postal et sur le site web dans le dossier réservé. (Hervé) 
 
24 - Achats de matériel à envisager 
Le Centre de ressource international a besoin de matériel pour mener à bien son travail : ordinateur, vidéoprojecteur, scanner 
à chargement automatique, imprimante, projecteur film, pèse-lettre, etc., neuf ou d'occasion. 
Délibération du CA AdF n° 2013-63 du 24/11/2013 
Le CA décide de réfléchir à des acquisitions de matériels pour travailler au Centre de ressource. (Hervé) 
 
III - Questions diverses (évoquées dans les points II) 
Clôture du Conseil d'administration 
 
Annexe : Travaux et décisions validées après CA par ceux qui sont restés travailler au Centre jusqu'au 26/11/2013 
-Bernard Montaclair propose un autre préfacier pour le livre de Julieta. 
-Dans le dossier web Pitoa, ajouter les documents de la Ridef 2010 et le drop. 
-Visite de Claude Beaunis, responsable du site web Archives ICEM. Il dépose et vient chercher des revues pour scanner et 
mettre en ligne. Une réunion est envisagée par l'ICEM qui rassemblerait les personnes concernées par la gestion des archives. 
-Mise à jour du lien PTC sur le site. 
-Rédaction de la lettre pour le Cameroun. 
-Réfléchir à une restructuration et réorganisation du musée pour y installer des archives et du stockage temporaire et surtout 
préserver les documents exposés. 
Délibération du CA AdF n° 2013-64 du 25/11/2013 
Le CA décide de réfléchir à une restructuration et une réorganisation de la salle du musée au Centre de ressources 
international. 
-Le SMTP du serveur Wi-Fi doit être réglé sur Orange pour l'envoi de mail. 
-Rédaction d'un courrier à nos amis italiens. 
Délibération du CA AdF n° 2013-65 du 26/11/2013 
Le CA décide d'envoyer un salut amical à Gian Carlo à l'occasion de la 62e Assemblée nationale qui se déroulera à Florence 
les 29 et 30 novembre. 
-Rendez-vous chez l'imprimeur Lepetit. 
-Réfléchir à une solution pour marquer les tentures. Coudre un tissu à l'arrière pour noter au feutre.) 
Délibération du CA AdF n° 2013-66 du 26/11/2013 
Le CA décide de réfléchir à un marquage des tentures. (Hervé) 
 
Janine Charron, Sylvain Dufour (07/03/2014), Hervé Moullé (28/3/2014) 
Compte rendu validé par le Conseil d'administration le 29 mars 2014. 
___________________________________________________________________________ 
 
Compte rendu des travaux et prises de décisions sans réunion du Conseil d'administration de l’Association Amis de 
Freinet entre le 24/11/2013 et le 4/4/2014. 
En cours d'écriture... 
 
Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet du 4/4/2014 à Mayenne. 
En cours d'écriture... 
 
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet des 5 et 6/4/2014 à Mayenne. 
En cours d'écriture... 
 
Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet du 6/4/2014 à Mayenne. 
En cours d'écriture... 


