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Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de 
Freinet des 18 et 19 avril 2015 à Mayenne. 

Salle des archives : samedi 14h15 puis dimanche 9h. 
 
I - Organisation de la réunion 
-Responsable de la distribution de la parole : Jeanne Potin. 
-Gestion du temps : Jeanne Potin. 
-Secrétaires de séance : Odile Perdrial et Danielle Maltret. 
-La séance est enregistrée par Hervé Moullé. 
-Distribution des documents nécessaires à la réunion : ordre du jour, 

comptes rendus de l'AG et des CA précédents, rapport moral, bilan 
financier, rapports d'activités, délibérations. 

-Lecture de l'ordre du jour. Hervé demande quelles seront les 
personnes qui présenteront un rapport d'activités. Réponses : Sylvain 
Dufour, François Perdrial, Hervé Moullé. 

Jeanne Potin précise la durée prévue pour chaque partie de l'ordre du 
jour. En fait, elle indiquera plutôt si trop de temps est consacré à un 
sujet. 

-Questions diverses ajoutées à l'ordre du jour : Coopéda, 
photocopieur, Tulle, Gilbert Paris, Benaiges, Mouvement de la paix, 
nouvelles acquisitions, Congrès ICEM à Aix-en-Provence, voyage 
d'Hervé sur la Côte d'Azur, Lagrave, Ridef, Janine Charron, Catalogue 
irraisonné de la HEP Lausanne, Nétiquette, lecture des courriers 
envoyés par Michel Mulat et Henry Landroit, Ecole Freinet de 
Rochefort, Vladimir Fisera, Kader Bakhti : solidarité, recherche 
d'ordinateur. 

 
II - Participants 
1) Présentation générale 
-Présents, 10 : Marcel DESCAMPS, Thérèse DESCAMPS, Sylvain 

DUFOUR, Danielle MALTRET-VIGUIER, Hervé MOULLÉ, François 
PERDRIAL, Odile PERDRIAL, Jeanne POTIN, Joël POTIN, David 
SABLÉ. 

-Les pouvoirs reçus : AMBROSINI François, AMIET Sylviane, 
Association CELESTIN, BELLOT Annie, BEST Francine, 
BOUQUEREL Pierre, BOURDET André, BOURDET Jacqueline, 
BRULIARD Luc, BRUN Paulette, CHAILLOU Paulette, CHAILLOU 
Pierre, CHARRON Janine, DANIEL Robert, DECORCE Nadine, DE 
LEO Léonard, DESMARES Philippe, DESPAQUIS Patricia, DONVAL 
Marie-Louise, DUFOUR Armand, DUMONT Claude, DUPAS-XUFRE 
Marguerite, DUVAL Claude, FAVRY Roger, FONTEVEDRA Pilar, 
FRABOULET Bernard, FRANCOMME Olivier, GO GASSELIN 
Nicolas, GO Henri-Louis, GUATTERI Nicole, GUERIN Madeleine, 
GY Monique, HUVER Jean-Charles, JARRY Marcel, JEANNARD 
Robert, LAFON-BREUGNOT Odette, LAUTRETTE Jean-Louis, 
LECHANI Mohand Méziane, LEUNENS Patrick, LOZINGUEZ Marie-
Françoise, LOZINGUEZ Nathalie, MASSICOT Jacqueline, 
MARTINEZ Odette, MENGUE ABESSO Antoinette, MONTACLAIR 
Bernard, MONTACLAIR Marie-Christine, OLIVER Francis, 
PACCOUD Germaine, PAIN Jacques, PARIS Joëlle, PATTINIER 
Catherine, PAULHIES Maurice, PEYRONIE Henri, POISSON 
Jacques, POQUET LALLEMAND Jean, POITRENAUD Robert, 
PREVERT René, RIONDET Xavier, SARRUT Robert, SCHUTTYSER 
Truus, SEMERIA Eliette, SOLIS-STAPLER Julieta, SOUFFANE 
Marie-Christine, Triangel School, UEBERSCHLAG Josette, VIEL Jo. 

Ainsi, lors de l'Assemblée générale 2015 de notre association, 76 
d'entre nous (soit 55% des adhérents à jour de leur cotisation le jour de 
l’AG) étaient présents ou ont envoyé leur pouvoir arrivé à temps pour 
être comptabilisé. Forte de cette représentativité, cette dernière a pu 
ainsi délibérer sereinement.  

Merci aux adhérents d'avoir ainsi manifesté leur intérêt pour 
l'association et leur confiance dans le Conseil d'administration. 

-Présents et représentés pour l'Assemblée générale : 40 adhérents 
(avec le maximum de 3 pouvoirs par présent), 36 pouvoirs 
supplémentaires restant non affectés. Le problème du nombre de 
pouvoirs non affectés devra trouver une solution dans une modification 
des statuts. 

-Bilan de la liste des adhérents et des abonnés à jour de leur 
cotisation, par Sylvain Dufour 

Adhérents : Le jour de l'Assemblée générale, le nombre d'adhérents à 
jour de leur cotisation était 138 dont 22 nouveaux adhérents en 2015. 
On peut encore espérer que certains des 25 adhérents 2014 n'ayant pas 
encore ré-adhéré en 2015 le fassent ces prochaines semaines. Rappel : 
142 adhérents fin 2014, 117 fin 2013, 109 fin 2012. 

Abonnés aux envois de bulletins et livres : 136 dont 122 adhérents. Le 
crédit moyen des abonnés est de 3,8 envois. 

2) Présentation de chaque participant 
3) Composition du Conseil d'administration 
Les membres sortants sont Janine Charron et Jeanne Potin. 
Jeanne Potin et David Sablé sont candidats. 
Seront sortants en 2016 : Kader Bakhti, Joël Potin et Danielle Maltret. 

Seront sortants en 2017 : Xavier Riondet et d'autres dont la liste sera à 
établir. 

 
III - Retour sur les comptes rendus de l'AG 2014 et du CA de 

novembre 2014  
Ils sont postés sur le site et donc à disposition pour tous, les adhérents 

ont reçu les informations par mail. 
---> Ils sont approuvés à l'unanimité. 
Délibération de l'AG AdF n° 2015-19 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve les comptes rendus de l'AG 2014. 
 
Marcel Descamps a participé à de nombreuses Assemblées générales 

d'associations, il dit apprécier le soin qui est mis pour mener 
l'assemblée, la rigueur de sa préparation et de son fonctionnement. 

 
IV - Rapport moral présenté par le Président Hervé Moullé, 

exercice du 7 avril 2014 au 18 avril 2015 
Je veux d'abord saluer les participants présents à cette Assemblée 

générale 2015. De nombreux membres se sont excusés: éloignement, 
difficulté à se déplacer, etc. Nous excusons aussi Janine, Kader et 
Xavier du Conseil qui sont dans l'impossibilité de se joindre à nous 
aujourd'hui. Le nombre des pouvoirs attestent de l'intérêt que les 
adhérents portent à leur association. 

Je veux saluer aussi nos chers disparus, membres de l'association et 
aussi des personnalités du Mouvement Freinet décédés au cours de 
l'année. Pensons à Maryvonne Connan, Roger Billé, Hans Jörg et aussi 
à Gilbert Paris, Paul Delbasty. 

 
Nos valeurs, nos missions, notre environnement : Notre association 

est gérée par des textes officiels : ses statuts et règlements. Chaque 
année, le rapport moral doit y faire référence. Rappel de l'Article 4 des 
statuts de l'association Amis de Freinet : « Objet. L'Association a pour 
but de perpétuer, en liaison avec l’ICEM (Institut Coopératif de l’École 
Moderne), la FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements 
d’École Moderne) et toutes les associations du Mouvement Freinet 
français et international, par les moyens les plus efficaces, le souvenir 
du grand pédagogue Célestin Freinet, son œuvre pédagogique, 
philosophique, sociale et politique et de faciliter aux chercheurs l'accès 
à tous les documents témoignant de cette œuvre et du Mouvement qu’il 
a fondé. » * 

 
Perpétuer le souvenir et l'œuvre de Freinet, d'Elise et des pionniers est 

notre préoccupation quotidienne. Nous devons avoir conscience, encore 
plus aujourd'hui, de la responsabilité qui est la nôtre car notre 
association a une existence et une reconnaissance mondiale notamment 
grâce à son activité sur internet et depuis qu'elle est membre de la 
FIMEM. 

Nous entrons dans l'année 2015, c'est à dire 100 ans après la 
mobilisation du militaire Freinet. On sait combien ses années de la 
Première guerre mondiale furent primordiales pour développer chez 
Freinet des valeurs qui le guideront sa vie durant et qui lui permettront 
de se mobiliser et de mobiliser pour l'Ecole moderne. Nous allons donc 
le suivre en pointant des événements importants sur lesquels nous allons 
communiquer dans notre environnement. Nous en reparlerons plus loin. 

 
Nos liaisons avec les associations du Mouvement Freinet mondial ont 

fortement progressé cette année dans l'esprit d'une refondation des 
relations entre toutes les composantes du Mouvement. Nos échanges 
avec la FIMEM, l'Institut Freinet de Vence, l'ICEM et Coopéda sont 
réguliers et d'un haut niveau de respect mutuel. Les rapports d'activités 
en témoigneront. 

Il nous a été reproché d'avoir décidé un rapprochement avec l'Ecole 
Freinet et l'Institut Freinet de Vence qui a abouti à la signature d'une 
Charte* et à des contacts très réguliers. Je rappelle notre volonté 
d'œuvrer pour une refondation des relations entre les composantes du 
Mouvement Freinet que des comportements et des mots déplacés ont 
trop souvent et trop longtemps abîmé. C'est notre fierté d'avoir réalisé 
cela et d'avoir aidé ensuite au rapprochement de l'Institut Freinet de 
Vence et de l'ICEM. C'est la raison qui m'a amené à rendre visite à 
l'école du Pioulier en février 2015. 

Je suis très heureux d'accueillir David Sablé, professeur des écoles en 
poste à quelques kilomètres de Mayenne, au Ribay. Il est présent parmi 
nous en tant que personne physique, adhérent mais il est aussi le 
président de l'association Coopéda. Il s'agit d'une association locale que 
nous avons fondée il y a quelques années, qui est maintenant association 
déclarée légalement et est affiliée à l'ICEM comme groupe 
départemental 53-61. Elle a choisi de déclarer son siège social dans nos 
locaux du Centre de ressources international, avec l'accord de la 
municipalité de Mayenne. David et moi avons rencontré les services 
pour organiser la mutualisation de nos locaux. Une convention sera 
prochainement signée entre les parties. 
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Je suis très heureux de rappeler la décision de la FIMEM prise en 
2014 pour déclarer son siège social dans nos locaux. Avec joie et fierté, 
le Conseil d'administration a accepté ainsi que la municipalité de 
Mayenne. 

Les contacts avec la municipalité de Mayenne, le maire ou les 
services, sont réguliers et constructifs. Des travaux sont envisagés dans 
les locaux. Nous en rendrons compte le moment venu. 

 
Nos moyens d'action : Chaque année, le rapport moral doit faire 

référence à l'Article 5 des statuts de l'association Amis de Freinet : 
« Moyens d’action. L’Association utilise tous les moyens légaux en vue 
de l’aboutissement de ses buts : publication sur tout support, 
organisation de manifestations, collection, conservation et exposition de 
documents de toutes sortes se rapportant à la vie de Freinet, à son 
œuvre, à celles des pionniers qui ont collaboré avec lui et à celles des 
membres du Mouvement Freinet international de l’École Moderne. Elle 
en assure la promotion et le rayonnement par la parole, l’écrit, l’image 
et tous les autres moyens que les techniques modernes mettent ou 
mettraient à la disposition des hommes. »* 

Nos moyens d'action se renforcent, principalement selon trois axes. 
-Le projet d’orientation numérique*, lancé lors de l'Assemblée 

générale 2012, va entrer dans sa Troisième époque : utilisation du Cloud 
pour mutualiser des documents, outils d'administration, base de 
données, formulaires en ligne, numérisation à grande échelle, création 
d'emails administratifs sans nom, etc. 

-Assurer le développement de la vie associative. Nous avons bien 
progressé dans l'esprit de la loi de 1901. Nos textes seront modernisés. 
Un compte web association est créé sur le site du gouvernement. 

-Assurer le développement de la coopération. Toutes les décisions 
sont prises par le Conseil d'administration tout au long de l'année, avec 
ou sans réunion. Toutes les activités et rencontres donnent lieu à 
l'écriture de comptes rendus et de délibérations. Seuls le Conseil 
d'administration et l'Assemblée générale sont décisionnaires dans une 
association. Notre Conseil est constitué de travailleurs qui participent à 
tous les travaux, reçoivent l'ensemble des informations et participent à 
toutes les décisions. 

 
Informer : Les adhérents et les amis de l'association peuvent prendre 

connaissance de nos travaux en suivant les informations présentées en 
page d'accueil du site web*. Nous communiquons sur nos listes de 
diffusion et sur celles de l'ICEM et de la FIMEM. 

 
Rendre compte : Les adhérents de l'association peuvent prendre 

connaissance des travaux du Conseil en lisant les comptes rendus 
régulièrement mis à jour et intégralement postés sur le web.* 

 
Echanger : Nos listes de diffusion fonctionnent. Il nous a été 

reproché de maîtriser les échanges de la liste des adhérents avec 
l'installation d'une modération qui vérifie la compatibilité des échanges 
avec un règlement établi par le Conseil, une nétiquette* comme il en 
existe des milliers sur le net. Nous préférons nous protéger des 
comportements déraisonnables, conscients ou accidentels de certains 
adhérents. Alors que notre philosophie prône la coopération, on ne 
comprend pas que certains ne mettent pas leurs actes et leurs écrits en 
conformité avec le fondement même de la Pédagogie Freinet. C'est 
notre fierté d'avoir réalisé cela et nous souhaitons que toutes les listes 
soient modérées afin que des dérapages préjudiciables soient évités. 

 
Décider : Il nous a été reproché un rapprochement avec l'Ecole 

Freinet, avec l'Institut Freinet de Vence, d'avoir accueilli un de ses 
membres au sein du Conseil, le choix par la FIMEM de son siège social 
à Mayenne, d'être trop présents à la FIMEM, l'installation d'une 
modération... Insinuation, mensonge et calomnie n'honorent pas ceux 
qui les diffusent. Le Conseil d'administration prend ses responsabilités 
et continuera à le faire. 

Bien sûr, le Conseil peut commettre des erreurs. L'Assemblée 
générale est ouverte à tous et permet à tous de s'exprimer et d'avancer 
des critiques constructives et des propositions. C'est la liberté que nous 
donne la loi de juillet 1901. 

 
Améliorer nos documents réglementaires : Un travail de mise à 

jour de nos statuts* et règlements* est en cours et devra être validé lors 
d'une prochaine Assemblée générale extraordinaire. La précédente 
modification date du 12 novembre 2005. Il s'agissait d'une révision 
complète. 

 
Notre coeur d'activité : Notre activité première est, depuis l'origine, 

la gestion des archives. Nous recevons régulièrement des dépôts de 
matériels et de documents. Nous continuons à négocier des contrats de 
cession de droits d'auteur*. 

Nous sommes en 2015. Il y a cent ans, Freinet était mobilisé, le 10 
avril 1915, et rejoignait son cantonnement le 15 avril 1915. Pendant des 
années, nous allons suivre, au jour le jour, la vie de l'homme, du soldat, 
du militant, du pédagogue Freinet en publiant de manière chronologique 
des documents, des archives selon un rythme irrégulier mais en tenant 
compte de tous les moments importants qui ont marqué celui qui est la 
base même du travail de notre association.* ** 

Nous pensons déjà à l'année 2016 qui sera une année importante de 
commémorations. 

-Il y aura 120 ans, Freinet naissait à Gars, le 15 octobre 1896. 
-Il y aura 80 ans, l'Ecole Freinet était autorisée par le Front populaire 

en 1936. 
-Il y aura 50 ans, Freinet mourait à Vence, le 8 octobre 1966. 
Nous devrions travailler au cours de cette Assemblée à la forme que 

ces commémorations pourrait prendre : un timbre, un dossier de presse, 
la diffusion du film L'école buissonnière en versions sous-titrées 
internationales et pourquoi pas la constitution d'un groupe de 
personnalités et d'organismes pour monter un dossier afin de demander 
le Prix Nobel de la Paix pour le Mouvement Freinet mondial. ** 

 
Le point fort de l'exercice 2014, l'international : L'association était 

co-organisatrice de la RIDEF à Saint-Herblain en 2010. Depuis, elle a 
adhéré à la FIMEM en juillet 2012 et cotise chaque année. Près de 15% 
de nos adhérents sont hors de France. Amis de Freinet est une 
association française dont l'action a un impact au niveau mondial. Nous 
étions nombreux à participer à la RIDEF 2014 en Italie. Un groupe 
international travaille à la réalisation des sous-titrages internationaux du 
film L'école buissonnière. Nos locaux accueillent des archives du 
monde entier. Nous avons une ambition pour les commémorations de 
2016. Autant de faits marquants une action mondiale. 

 
Les éditions : L’année passée, le livre de Julieta Solis, Le Pioulier ou 

Mes années Freinet a mobilisé longuement le Conseil. Cette année, 
vous recevrez deux bulletins et nous commencerons la programmation 
des éditions 2016 avec un document spécial L'école buissonnière et 
l'édition d'un livre de Michel Barré. 

 
Les finances : Nos finances sont saines alors que nous ne recevons 

aucune subvention. Le trésorier François Perdrial nous fera son bilan et 
son rapport d'activité. 

 
Nos adhérents, le bénévolat : Notre association voit de nouveaux 

membres la rejoindre, signe d'un renouveau et d'un regain d'intérêt, 
preuve de son dynamisme et de son attractivité. Le secrétaire, Sylvain 
Dufour, nous fera son bilan et son rapport d'activités. Vous aurez les 
chiffres concernant les adhérents et les abonnés. 

 
Les locaux : Des travaux d'aménagement réalisés par Joël Potin ont 

permis d'augmenter la surface de rangement. Des travaux sont envisagés 
par la municipalité au deuxième étage ainsi que l'installation de placards 
dans le couloir. Progressivement, nous aménagerons l'espace musée 
comme une classe Freinet qui présentera des réalisations et des ateliers 
en situation. 

 
Pour terminer, je veux faire état des nombreux soutiens que nous 

recevons et des regrets émis par ceux qui ne peuvent venir travailler 
dans les locaux du Centre de ressources. Aussi, il est très important de 
continuer la mise à disposition de documents de toutes sortes sur le web 
et aussi sur les réseaux sociaux afin de permettre que des personnes 
travaillent à distance sur des documents d'archives. 

 
Le président de l'association, Hervé Moullé, moulle@ecolebizu.org, 

le 18 avril 2015. 
-----> Rapport moral approuvé à l’unanimité. 
 
NB. * Les documents consultables par les adhérents sont suivis d'un 

astérisque dans le texte. ** Les délibérations prises pendant l'Assemblée 
générale 2015 sont suivies d'un double astérisque. 

 
Délibération de l'AG AdF n° 2015-19 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve la constitution d'un dossier "100 ans 

après" et sa diffusion la plus large. 
 
Délibération de l'AG AdF n° 2015-20 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve les projets de commémorations 2016. 
 
Délibération de l'AG AdF n° 2015-21 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve les thèmes retenus pour les envois 

liés à l'abonnement. 
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Délibération de l'AG AdF n° 2015-22 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve la transformation du musée en classe 

Freinet qui présentera réalisations et ateliers. 
 
Délibération de l'AG AdF n° 2015-23 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve le rapport moral 2015 à l'unanimité. 
 
Un débat a suivi pour évoquer le caractère offensif du texte, la 

modération qui est une protection, la différence entre rapport moral et 
rapport d'activités, etc. 

 
V- Rapport financier 2014 par le trésorier François Perdrial. 
L’année 2014 est une année faste pour les Amis de Freinet. En effet, 

l’association a eu nettement plus de recettes que de dépenses grâce aux 
commandes importantes du livre de Julieta Solis. 

En décembre 2014, le CA a décidé de transférer le compte de la 
Banque Postale au Crédit Agricole, à cause principalement des frais 
importants de gestion à La Poste (84 euros par an). La gestion pour les 
associations est totalement gratuite au Crédit Agricole. 

Compte financier à approuver 
Nombre d’adhérents, d’abonnements et reçus fiscaux 
Point détaillé sur les ventes de l’année 2014 
Point sur la vente du livre des droits de l’enfant depuis sa diffusion 

jusqu’au 15 mars 2015 
Budget prévisionnel année 2015 
 
1) Compte financier année civile 2014 
 n° dépenses en € 
101 adhésions 280 102 imprimeur 1996,35 
103 fonction. 1435,96 104 subventions 325 
105 frais postaux 545,73 106 solidarité Kader 150 
107 frais bancaires 138 108 hébergement CA et AG 733,68 
TOTAL 5604,72 
- 
n° recettes € 
201 adhésions 1260 202 abonnement 1428 
203 commande ventes diverses 2618,18 
205 dons et solidarité 495 206 remboursement hébergement 449 
207 intérêts 123,56 208 solidarité Kader 285 
TOTAL 6658,74 
- 
SOLDE 1054,02 
 
Dépenses : Les frais d’impression du livre Le Pioulier, l’achat de 

matériel pour aménager le Centre et l’hébergement du CA et des 
personnes présentes à l’AG et les frais postaux représentent les 90 % 
des dépenses. 

Recettes : Un nombre d’adhérents et d’abonnements en progression et 
surtout de grosses rentrées pour les commandes. 

Ceci fait un solde positif de 1000 euros, mais en 2015 les frais 
postaux augmentent de 7%. 

Le point solidarité Kader devrait être équilibré mais du fait du 
changement de compte bancaire le versement du second semestre a été 
effectué en janvier 2015. 

Au 1er janvier 2015, les Amis de Freinet possédait 9839 euros en 
caisse. 

 
2) Nombre d’adhérents 
En 2014, nous avons eu 142 adhérents et 119 abonnés. Nous avons 

délivré 119 reçus fiscaux. 
 
3) Ventes diverses de l’année 2014 
Nous avons tenu un stand de vente aux salons de Paris et de Nantes et 

à la RIDEF d’Italie. 
Nous avons vendu 264 produits : 193 Pioulier (dont 153 achetés par 

l’auteure), 31 Comprendre, 9 Ne jamais se taire, 8 Petersen et Freinet, 
4 Patrick le gaucher (bulletin n°90), 3 DVD Micoud, 2 Battement de 
cœur de Paulette Quarante, 2 Une école Freinet au Brésil, 2 bulletin 96, 
Enfance de Minet, bulletin 81 (Delphine Lafon), DVD Daniel, DVD 
Pain, DVD Junck, DVD Meirieu, DVD Pain (Préfailles), CD Meirieu, 
bulletin 92, bulletin 95. 

 
4) Le point sur Ne jamais se taire, le livre des Droits de l’enfant, 

coédité par la FIMEM et le MCE 
Le MCE nous a donné une caisse de 26 livres pour les vendre. Nous 

avons proposé le prix de 8€ et nous devons rétrocéder 4€ par livre 
vendu au MCE. A la date du 15 mars 2015, nous avions le décompte 
suivant : 13 livres vendus pour la somme de 101€ donc nous devrions 
rétrocéder 52€ au MCE. Donc restent 49€ qui couvrent à peine les frais. 
11 enveloppes à 0,50€ soit 5,50€. Les frais d’envoi postaux de 11 livres 
envoyés se sont montés à 45,60€. Dépenses totales : 51,60€. Il nous 

reste 101-51,60 = 49,40€. Nous perdons 2,60 sur la vente de ces 13 
livres. Faut-il donner moins au MCE ? Par exemple 3€ par livre ? Faut-
il mettre à 9€ le prix du livre ?  

  
5) Budget prévisionnel 2015 
n° dépenses € 
101 adhésions  300 102 imprimeur 2000 
103 fonctionnement 1500 104 subventions 300 
105 frais postaux 800 106 solidarité Kader 300 
107 frais bancaires 50 108 hébergement CA et AG 800 
TOTAL 6050 
- 
n° recettes € 
201 adhésions 1300 202 abonnement 1600 
203 commande ventes diverses 1500 
205 dons et solidarité 650 206 remboursement hébergement 600 
207 intérêts 100  208 solidarité Kader 300 
TOTAL 6050 
 
Dépenses : 2 bulletins à imprimer, dont un envoi avec des livres donc 

plus lourd. 
Recettes : Prévisions de plus de dons mais moins de commandes. 
 
L'association a adhéré au Maitron. La rubrique Adhésions de la 

colonne Dépenses comporte donc les adhésions à la FIMEM et au 
Maitron. 

Subvention : 200€ donné au mouvement italien pour organiser la 
Ridef. 

Nécessité de faire la précision adhésion - don : ne doivent être 
comptés en don que ce qui est précisément envoyé comme don. Les 
adhésions de soutien doivent être notées en adhésion. 

 
Débat sur la possibilité ou nécessité de demander des subventions. 
 
Livres des droits de l'enfant Ne jamais se taire : coût d'un envoi : 

3,70€, on reverse à la Fimem 4€, accepte-t-on de perdre 1,50€ ? On le 
laisse au catalogue à 8€. 

Délibération : le tarif du livre Droits de l'enfant est laissé à 8€ sur le 
bon de commande. 

 
Etat des comptes au 18 avril 2015 : 12200€ sur le livret et 700€ sur le 

compte courant . 
-----> Le compte financier est approuvé à l'unanimité. 
-----> Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité. 
 
Délibération de l'AG AdF n° 2015-24 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve le compte financier 2014 à 

l'unanimité. 
 
Délibération de l'AG AdF n° 2015-25 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2015 à 

l'unanimité. 
 
Informations pour la déclaration de revenu et de don : 0,308€ du 

kilomètre pour les déplacements. 
Dans la limite de 60000€, une association n'a pas besoin de déclarer 

une activité commerciale. 
 
La mairie de Mayenne propose de prêter aux associations : un 

véhicule, du matériel pour expositions, des barrières, de la signalétique, 
des salles... 

 
VI - Rapports d'activités 
Rapport présenté par Hervé Moullé 
Résumé de la main courante, journal de bord. Par soucis de 

transparence et de clarté, la liste complète est dans le dossier des 
adhérents du site web.* 

Débat sur la nécessité de tenir une main courante, un journal des 
activités de chacun et d'en rédiger des synthèses. 

 
La vie du Centre de ressources 
-Suite de l'expo HEP vers la publication du Catalogue irraisonné 
-Organisation des documents du centre, numérotation des éditions, 

Geneanet, etc. 
-Changement de banque : Banque postale -> Crédit agricole 
-Mise en place et formation autour du Cloud dans Google-drive 
-Réunions de Coopéda dans les locaux 
 
Travaux de recherches sur Freinet et ses proches 
Envois sur les différentes listes Freinet du rappel de dates importantes 

de la vie de Freinet en cette année anniversaire, Pierre Coste, Jacques 
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Poisson, Joseph Fisera, Bernard Montaclair à propos du livre Henri 
Kegler, entretiens avec Bernard Montaclair, 

Traductions par Rouke Broesma du livre de Freinet, 
Livre de Marcel Diaz, 
Éditions des Arènes (Il est décidé de coopérer avec ces éditions et de 

mettre à disposition nos archives.). 
 
À propos du livre sur les Droits de l'enfant, Ne jamais se taire, coédité 

en 4 langues par la FIMEM à l'occasion de la Ridef, préfacé par Jean Le 
Gal, les Amis de Freinet intègrent ce livre au catalogue au prix de 8 €. 

 
Différentes rencontres et interviews autour de Freinet L'éducation du 

travail 
Kader Bakhti écrira un compte rendu de la rencontre avec des anciens 

élèves en Algérie et effectuera des recherches sur Primas et Durand, les 
premiers correspondants de Freinet à Villeurbanne. 

Rencontre à la maison de l'Europe à Laval sur le thème des 
décrocheurs. 

Émission La marche de l'histoire 
Université du temps libre du Nivernais (livre de Julieta) 
Émission Rue des écoles à propos de l'école de Vence 
Rencontre avec Claude Fine neveu d'Elise 
Journées de travail avec le laboratoire VIP&S de l'Université du 

Maine. 
 
Des annonces et avis 
Décès Maryvonne Connan, Roger Billé, Hans Jörg, Gilbert Paris, 

Paul Delbasty. 
Réactions suite aux attentats de Charlie hebdo. 
À propos de la déclaration commune ICEM et Institut de Vence, 

soutien du président de l'ICEM pour les postes à pourvoir à l'école de 
Vence. 

 
Différentes coopérations 
Piedena en Lombardie, Benaiges en Espagne... 
Coopéda (groupe départemental de 53 et 61) a son siège social au 

local Amis de Freinet. 
FIMEM, le mouvement international a aussi son siège social à notre 

adresse. 
 
Des courriers divers : Michel Barré, Michel Mulat (courrier à lire en 

AG), Henry Landroit (courrier à lire en AG), André Leroy pour la Btj54 
Poupées Bella, Sylviane Amiet (expo HEP au Benin), Camille Février a 
100 ans, à propos du Touring Club qui fait de la publicité sur Elise 
Lagier-Bruno, mouvement de la paix, courrier de Janine Charron qui 
doit quitter le CA pour raisons familiales, Monique Quertier (dossier 
Paul Le Bohec ), Roger Favry... 

 
Participation Amis de Freinet à des rencontres ou salons 
-RIDEF en juillet 2014 à Reggio Emilia en Italie. Atelier long : début 

de la traduction du sous-titrage de L'école buissonnière en plusieurs 
langues ; Stand Amis de Freinet ; Expo Cameroun avec AECEMO ; 
Atelier court Géorgie 

-Salon de Nantes 24 et 25 novembre : stand 
-Salon de l'Institut Parisien de l'Ecole Moderne 5 novembre : stand 
 
En préparation 
-Rencontre Festival du film Autour du 1er mai à Tulle en mai 2015 
-Rencontre avec Roger et Marie Lagrave à Florac du 13 au 16 août 

2015 
-Congrès de l'ICEM à Aix-en-Provence à partir du 16 août 2015 
 
Mairie de Mayenne 
-Différentes rencontres avec le maire, le directeur des Services 

techniques, le service Education 
-Participation aux Assises des associations 
 
Suite du Salon Cameroun 
Finalisation du dossier qui paraîtra dans le bulletin 98. 
 
Sous-titrage du film L'école buissonnière. 
Le travail engagé à la Ridef se poursuit, à l'heure actuelle une dizaine 

de langues sont en chantier. 
 
Rapport présenté par Sylvain Dufour, secrétaire 
Tenue du tableau de bord adhérents / abonnés (particulièrement utile 

lors de la défaillance du fichier ClarisWorks) rapprochement avec 
« liste adhérents-googlegroups » et CWK. 

Flash-info diffusé par internet aux adhérents après AG et autres 
évènements. 

Campagne générale de promo, dans et hors AdF, de Ne jamais se 
taire, vers Mouvement de la Paix (amis de Roger Billé), promo Le 
Pioulier. 

A l’occasion de la promo pour Le Pioulier, j’ai systématiquement 
proposé aussi nos deux autres livres (Comprendre... et Petersen...) avec 
commentaire de lecture, couverture, quatrième de couverture (y 
compris, avec variante de texte pour des libraires). 

Pub dans mon réseau internet pour les présentations, par Julieta, de 
son livre (en fonction de la situation géographique de l’événement) 

Campagne et relances pour cotisation 2015 (et abonnement) : interne, 
externe 

Aux nouveaux adhérents, j’envoie en principe : le texte de 
présentation AdF et centre de Mayenne, la pub pour nos publications 
(bulletins et les trois livres). 

Invitation à l’AG, sollicitation et relance pour présence à l’AG et 
obtenir les pouvoirs. 

Présence comme représentant Amis de Freinet : 
-au salon IPEM (nov. 2014) petite recette mais recueil d’@dresses 

(d’où pub et autres sollicitations ensuite) 
-à l’hommage à Roger Billé 
-aux obsèques de Gilbert Paris (Sainte Savine) 
-aux obsèques d’Yvette Servin (Paris) 
-au Colloque « famille Ténine » (Julieta Solis) 
Info des 100 ans de Camille Février. 
Diffusion de coupures de presse (Le Point, l’Huma-Dimanche...) 
Contacts Odette Martinez / Centre Simone de Beauvoir / Autour du 

1er Mai / Décade cinéma à Tulle / ses deux films sur Juliette Ténine 
sont confiés aux AdF pour mise en consultation sur notre site. 

Contact avec CRDP de l’Ile de France à Marly-le-Roi (résultat : une 
commande), des enseignants (une adhésion) et conseillers pédagogiques 
lors d’une réunion au CRDP IdF. 

Lettres par courrier postal et téléphone aux adhérents (et abonnés) 
papier pour : 

-transmission des informations importantes (Flash-info, CR des AG et 
CA, décisions hors CA, et autres documents marquants) 

-cotisation et abonnement 
Sélection de correspondants pour la constitution de la future liste des 

sympathisants. 
 
VII - Bilan de la réalisation des délibérations 
La liste des délibérations est disponible sur le site. Il est décidé de 

consacrer plus de temps aux points à l'ordre du jour et aux nombreuses 
questions diverses en reportant ce bilan à plus tard. 

Délibération de l'AG AdF n° 2015-26 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve le report du bilan des délibérations. 
 
VIII - Election du Conseil d'administration 
Les sortants sont Janine Charron et Jeanne Potin. 
Janine Charron est démissionnaire pour raisons familiales. 
Nouveau candidat : David Sablé. Jeanne Potin se représente. 
-----> Vote à l'unanimité. 
Délibération de l'AG AdF n° 2015-27 de 20150418-19 
L'Assemblée générale valide l'élection du CA 2015 à l'unanimité. 
Le nouveau CA est composé de 10 personnes : Kader Bakhti, Sylvain 

Dufour, Danielle Maltret, Hervé Moullé, François Perdrial, Odile 
Perdrial, Jeanne Potin, Joël Potin, David Sablé et Xavier Riondet. 

 
IX - Travaux en cours et à prévoir 
-les éditions de bulletins, livres, CD, DVD, fac-similés 
-le site web -les listes de communication, la modération, la nétiquette 
-les formulaires -le fichier 
-les archives -les contrats 
-les relations avec la Ville de Mayenne, l'ICEM, la FIMEM, l'Institut 

Freinet de Vence, Coopéda, etc. 
-les projets 
Thèmes évoqués aussi dans les questions diverses. 
 
La nétiquette de la liste des adhérents : lecture, modification, 

validation. 
Les modifications suivantes sont apportées à la nétiquette : 
Article 1 : ... et/ou de se désinscrire. 
Article 4 
4.6 - Un message ne pourra pas contenir un texte ou des paroles 

rapportées d'une autre personne, provenant d'un autre contexte, sur une 
autre liste ou dans un dialogue privé, sans son consentement. 

Article 9 : Chaque mail contient en bas de page un lien qui mène à la 
dernière version de cette nétiquette. 

On diffuse par courriel la nouvelle nétiquette. 
-----> La nouvelle nétiquette est approuvée à l'unanimité. 
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Le texte modifié (version du 17 avril 2015) est consultable sur le site 
des Amis de Freinet. Un lien en bas des messages aux adhérents y mène 
directement (www.amisdefreinet.org/adherent/netiquette.html) 

Le formulaire d'adhésion devra comporter la possibilité de ne pas être 
inscrit à la liste de diffusion. 

Délibération de l'AG AdF n° 2015-28 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve le texte de la nétiquette à l'unanimité. 
 
La liste des sympathisants est en cours de constitution. Ce sera une 

liste de diffusion fermée qui informera des nouveautés sans possibilité 
de réponse.  

Délibération de l'AG AdF n° 2015-29 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve la constitution d'une liste de diffusion 

des sympathisants. 
 
Nécessité de retirer de la liste ces adhérents ceux qui n'adhèrent plus. 

On les enlèvera de la liste à la fin de l'année suivante. On préviendra les 
adhérents en leur demandant une réadhésion. 

Délibération de l'AG AdF n° 2015-30 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve la gestion des adhésions non 

renouvelées : enlever les emails de la liste de diffusion à la fin d'année 
suivante en informant les personnes. 

 
Un compte adhérent ? Marcel Descamps : Sur certains sites, on peut 

consulter son compte (nom, état de l'adhésion, de l'abonnement...). Il 
faudrait que les adhérents aient un compte sur le site. Cela pourrait se 
mettre en place avec Filemaker. Difficulté du travail de construction de 
la base. 

 
X- Questions diverses 
Coopéda 
L'association existe depuis 6 à 7 ans. Elle est officiellement déclarée 

en 2014 avec son siège social à l'école Jules Ferry dans les locaux Amis 
de Freinet. C'est aussi le GD53-61 de l'ICEM. 

Un rencontre avec la mairie a permis de prévoir une charte 
d'utilisation entre Coopéda et la mairie de Mayenne. 

Des rencontres ont lieu chaque mois mais avec peu de participants 
malgré les invitations envoyées dans toutes les écoles. Il existe un 
noyau de 6 à 7 personnes. La liste de diffusion a 37 noms. On discute de 
la difficulté de faire vivre un groupe surtout avec les nouveaux rythmes 
scolaires. Il faudra imaginer des activités pour dynamiser le groupe : un 
stage, des journées à thème ouvertes aux collègues du département... 
Voir l'article de David Sablé publié dans le bulletin n°94 de juillet 2011. 
Il sera déposé sur le site web.* 

  
Matériels 
-Imprimante. La mairie du Ribay vend l'ancien photocopieur de 

l'école de David. Prix 150€. David fera une proposition à 100€ à la 
mairie et se renseignera pour savoir s'il est possible d'ajouter une carte 
scanner pour faire du scan par lot. Est-ce vraiment intéressant ? Quels 
seront les frais de fonctionnement ? Hervé serait capable de faire la 
maintenance. Accord, décision sera prise en CA. 

Délibération de l'AG AdF n° 2015-31 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve l'achat du photocopieur du Ribay à la 

somme de 100€. 
-Ordinateur. A Gorron (53), une entreprise reconditionne des PC à 

111€ (tarif 2014) tour, écran, clavier. 
-Il y a nécessité de moderniser le matériel technologique de 

l'association pour scanner, sauvegarder, imprimer... 
-Débat sur l'utilisation du Cloud et du NAS (disque dur réseau). On 

prévoit du temps pour des démonstrations et apprendre comment ça 
fonctionne. 

 
Lecture d'un courrier de Michel Mulat envoyé au CA à propos des 

archives du 06 et des films. Il sera déposé sur le site web.* 
 
Information d'Hervé : Les Archives départementales des Alpes-

Maritimes diffusent les films archivés sur le site de vidéo en ligne 
DailyMotion (groupe Vivendi). Cela nous pose problème à cause des 
nombreuses publicités (parfois de fort mauvais goût) qui encombrent 
leurs écrans. 

 
Droits : Informer les archives départementales des droits à indiquer 

sur les documents. 
Délibération de l'AG AdF n° 2015-32 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve l'information à destination des AD06 

à propos des Droits d'auteur. 
 
Lecture par François Perdrial de la lettre d'Elise Freinet à Roger 

Lallemand concernant L'école buissonnière. Débat sur l'aspect léniniste 
et tacticien pour une propagande politique par le film. 

 
Lecture d'un courrier d'Henry Landroit concernant les décisions 

d'adhésion de l'association Amis de Freinet à la FIMEM, les relations 
avec l'Institut Freinet de Vence et la modération de la liste des 
adhérents. 

Il sera déposé sur le site web. 
Il est décidé de reprendre les dossiers (historique, contenu, aspect 

juridique des textes réglementaires) et de répondre à Henry sur les 
points qu'il évoque. 

Délibération de l'AG AdF n° 2015-33 de 20150418-19  
L'Assemblée générale approuve la réflexion à mener sur les points 

évoqués par le courrier d'Henry Landroit adressé à l'AG2015 et qu'une 
réponse lui soit faite. 

 
FIMEM 
Il serait bien qu'un membre du CA soit chargé des relations avec la 

FIMEM. Décision à prendre en CA. 
Délibération de l'AG AdF n° 2015-34 de 20150418-19 
L'Assemblée générale décide qu'un membre du CA sera chargé des 

relations avec la FIMEM. 
 
RIDEF 2014 en Italie à Reggio Emilia 
L'association Amis de Freinet était présente et active à la Ridef en 

juillet 2014 en Italie : animation de l'atelier long Sous-titrage du film 
L'école buissonnière, Cameroun, Exposition HEP Lausanne, atelier 
court Géorgie... Une table de vente des productions était installée le jour 
de la journée forum. La prochaine RIDEF, été 2016, aura lieu au Bénin. 

 
Visite d'Hervé Moullé chez Marcel Diaz à Sète en août 2014 
Marcel Diaz n'est pas satisfait du livre De Freinet à la guerre 

antifasciste publié aux éditions L'atelier de création libertaire. Les 
auteurs ont contacté Marcel, l’ont rencontré, enregistré et en ont tiré un 
ouvrage. À la demande de Marcel, Hervé a pris contact avec les 
éditeurs, a demandé que des livres lui soient envoyés (ce qui n'avait pas 
été fait). 

Il a réalisé un interview audio et vidéo. Marcel a signé un contrat de 
cession de droits d'auteur avec les Amis de Freinet. 

En projet : retranscrire l'entretien avec Diaz... c'est un gros travail. 
Un autre texte écrit par Marcel pourrait faire l'objet d'édition par nos 

soins. 
Lisette Vincent : D'après Hervé, dans les souvenirs de Marcel Diaz, il 

serait question de Lisette Vincent, sans l'indication de son nom... 
 
Rencontre d'Hervé Moullé avec les Lagrave à la Salle-Prunet en 

août 2014 
Roger et Marie Lagrave ont été instituteurs Freinet très actifs dans le 

Mouvement Freinet. Ils ont été en poste en Algérie, à l'École Freinet, à 
Pitoa au Cameroun. Depuis leur retraite dans les Cévennes, ils n'avaient 
plus de contact avec le Mouvement Freinet. Ils ignoraient l'existence des 
Amis de Freinet. Hervé Moullé a repris contact avec eux grâce à un 
parent de ses anciens élèves qui les a rencontrés dans le cadre de leurs 
activités dans les Cévennes. 

Roger et Marie Lagrave ont chez eux un véritable musée des 
peintures de Pitoa, réalisées avec les enfants de l'école lorsqu'ils étaient 
en poste au Cameroun, dont ils ont fait à Hervé une analyse artistique, 
psychologique et culturelle. 

Une idée a vu le jour : organiser un séjour à Florac autour du 15 août 
2015 pour les rencontrer et travailler autour des dessins. Les inscriptions 
sont lancées. Antoinette Mengue, du mouvement Camerounais est très 
intéressée. Sa présence serait très souhaitable. Le CA réfléchit à la 
forme de l'aide à lui apporter pour son voyage et son hébergement. 

Délibération de l'AG AdF n° 2015-35 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve l'organisation d'une rencontre à 

Florac avec Marie et Roger Lagrave. 
 
Livre de Marcel Descamps, ancien élève du Pioulier 
Marcel a réuni tous les textes et photos qu'il a gardés de ses passages 

à l'école du Pioulier et les a édités sous forme d'album photo dont le prix 
de revient est de 40 €. Marcel en a une version PDF. Il y aurait matière 
à en faire un livre ou à le reprendre sous forme de bulletin, qui 
redonnerait l'histoire de cette publication et de la prise de contact de 
Marcel avec les AdF. 

 
Voyage d'Hervé en février 2015 sur la Côte d'Azur et à Lyon 
Hervé et Saima ont réalisé un périple Sur les traces de Freinet : Bar-

sur-Loup (ancienne école, mairie), Saint-Paul (ancienne école), Vence 
(une journée à l'Ecole Freinet), Saint-Jeannet, Gattières, Cannes, 
Mougins, etc. 

-À Saint-Jeannet, reconnaissance des lieux du tournage du film 
L'école buissonnière, place, fontaine, porche... 
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-À l'Ecole Freinet, une formidable journée avec les enfants et les 
adultes, repas, cadeaux des enfants de l'ancienne école d'Hervé. 

-À Mougins, visite à Claude Fine (fils de Marie-Louise Lagier-Bruno, 
neveu d'Elise Freinet Lagier-Bruno) et sa famille. Il serait intéressant de 
réhabiliter et faire connaître l'histoire des Lagier-Bruno. Claude Fine et 
sa fille sont intéressés et ont promis de chercher dans leurs archives 
pour retrouver l'histoire de la famille ; un grand père était instituteur 
colporteur... Echange sur de nombreux sujets et dossiers en cours. 

-À La Ciotat, visite à Maman Angèle (92 ans). Elle était institutrice 
avec son mari dans la villa de Pétain, l'Ermitage à Villeneuve-Loubet 
transformée en centre scolaire à la Libération. Freinet les avait formés 
sur le modèle des stages à l'école de Vence selon ses principes 
pédagogiques. En 1946-1947, après la Libération, Lucie et Raymond 
Aubrac avaient ouvert des centres scolaires et de santé pour les enfants 
de Résistants fusillés ou déportés, notamment de la région lyonnaise. A 
Villeneuve Loubet, la villa Ermitage, lieu de villégiature de Pétain était 
réquisitionnée. Les enfants sautaient sur le lit de Pétain en chantant à 
juste titre « Maréchal nous voilà... » puisqu'ils habitaient son ex-villa. 

-Rencontre à Lyon avec Guy Chevailler et sa femme en compagnie de 
Kader Bakhti. Guy était élève avec tous ses frères et sœurs à l'école de 
la villa de Pétain. Il est très intéressé par les travaux de l'association. Il a 
accumulé énormément d'archives sur Pétain, la villa, les centres 
scolaires... Il fut adjoint communiste au maire de Lyon puis conseiller 
général et régional. Il nous donnera son fonds d'archives. Rendez-vous 
est pris pour revenir à Lyon en mai afin de récupérer les archives et 
effectuer des enregistrements audio et vidéo. 

  
Lecture par François Perdrial d'un courrier à propos de Hans 

Jörg. 
Il serait intéressant d'effectuer des recherches sur Pierre Teilhard de 

Chardin et Freinet. 
 
Ecole de Rochefort, projet d'ouverture d'une école Freinet de la 

maternelle au lycée 
Marcel Descamps a participé à une journée d'information destinée aux 

parents. Il a un contact avec une partie de l'équipe de l'école. Projet : 
recherche de locaux auprès de la municipalité, projet pédagogique... Site 
1,2,3 école. 

 
Participation de Sylvain Dufour au colloque sur la famille Ténine 

: Que faire des deux films sur Ténine ? un lien dans le site... dans le 
dossier Julieta. Un échange a amené le projet de participation au festival 
de cinéma de Tulle. 

 
Tulle, festival de cinéma Autour du 1er mai, le cinéma en partage à 

partir du 29 avril 2015. 
Les Amis de Freinet ont reçu une invitation pour participer au festival 

de cinéma de Tulle Autour du 1er mai, le cinéma en partage dont le 
thème est cette année, l'école. Hervé représentera l'association : 
présentation de la Pédagogie Freinet avec du matériel, des productions 
et des panneaux d'exposition. Il y fera des commentaires à propos d'un 
film documentaire sur l'école Vitruve On ne peut pas faire boire un 
cheval qui n'a pas soif, présentera le film de Michel-Edouard Bertrand 
Le cheval qui n'a pas soif... dont l'association a reçu les droits, et tiendra 
un stand pendant toute la durée du festival. Prise en charge, logement, 
repas, passe d'entrée sont à négocier. Rencontres possibles avec des 
cadres du CNC et de la BNF. 

Délibération de l'AG AdF n° 2015-36 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve la participation d'Hervé Moullé au 

festival du cinéma de Tulle et son projet d'animation. 
 
L'exposition de la HEP. Réflexion sur le support, le format, le prêt... 
Délibération de l'AG AdF n° 2015-37 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve la réflexion à mener pour une bonne 

utilisation de l'exposition réalisée par la HEP avec en autres les 
documents fournis par l'association Amis de Freinet. 

 
Catalogue irraisonné 
Catalogue édité par la Haute Ecole de Pédagogie (HEP) du Canton de 

Vaud à Lausanne, suite à l'exposition qu'elle a réalisée sur Freinet. Une 
grande quantité des documents de ce catalogue provient des archives 
Amis de Freinet et des archives de l'Ecole Bizu (ancienne école 
d'Hervé). La HEP a donné à l'association un grand nombre 
d'exemplaires de ce catalogue. Il sera diffusé à l'automne 2015 avec le 
bulletin 99 et le livre de Robert Curtat. 

 
Benaiges 
Association espagnole créée en l'honneur de Benaiges instituteur 

Freinet assassiné en 1936. Elle remet en état les locaux de l'ancienne 
école de Benaiges, dans la commune de Bañuelos de Bureba, région de 

Burgos en Espagne pour en faire un musée et un centre d'archives du 
mouvement Freinet espagnol.  

Il est décidé à l'unanimité d'adhérer à cette Association pour un 
montant de 15€.  

François envoie l'adhésion et un courrier proposant une collaboration. 
Traduire la plaquette pour le bulletin avec des photos de l'école. 
Délibération de l'AG AdF n° 2015-38 de 20150418-19 
L'Assemblée générale décide l'adhésion à l'association Benaiges. 
 
Mouvement de la Paix 
Sylvain a rencontré des membres du Mouvement de la Paix lors de 

l'hommage à Roger Billé. Une personne demande un exemplaire presse. 
Il est décidé de ne pas envoyer d'exemplaire presse au Mouvement de la 
Paix qui n'est pas un organe de presse mais une association avec un 
budget suffisamment important pour acheter nos éditions. Sylvain leur 
fera une réponse. 

Délibération de l'AG AdF n° 2015-39 de 20150418-19 
L'Assemblée générale n'accepte pas de fournir gracieusement 

d'exemplaire "presse" au Mouvement de la Paix qui n'est pas un organe 
de presse. 

 
Nouveaux dépôts d'archives 
Matériel d'imprimerie provenant des Landes et récupéré à Grasse. 
Archives Guihaumé. 
 
Congrès ICEM d'Aix-en-Provence 
Sylvain participera au Congrès ICEM d'Aix-en-Provence et tiendra 

une salle « Amis de Freinet ». Il apporte l'exposition L'aventure Sonore 
du groupe Paroles, images et sons (réalisation Annie et Roger 
Bellot), une sélection des panneaux de l'exposition de l'HEP de 
Lausanne, le panneau de présentation du Centre. 

Pour la vente il a prélevé dans la boutique à Mayenne des lots 
de Comprendre, Petersen, Le Pioulier, Brésil, Saute ruisseau, Porquet, 
des bulletins AdF récents de 82 à 96 et des anciennes publications (Art 
Enfantin, Gerbe, Enfantines, BEM, etc.). 

Délibération de l'AG AdF n° 2015-40 de 20150418-19 
L'Assemblée générale approuve la participation de Sylvain Dufour au 

Congrès ICEM d'Aix-en-Provence comme représentant de l'association 
et de son CA. 

 
Gilbert Paris 
Sylvain a représenté l'association aux obsèques de Gilbert Paris en 

janvier 2015. Les enfants ont envoyé une carte de remerciements. 
  
Vladimir Fisera, fils de Joseph Fisera 
Danielle Maltret a rencontré Vladimir Fisera, fils de Joseph Fisera. 

Celui-ci, d'origine tchèque, réfugié en France, a créé à Vence la MACE, 
Maison d'accueil chrétienne pour enfants, installée dans l'Ecole Freinet 
de Vence, de 1941 à 1943 et y a sauvé 525 enfants de la déportation 
dont 82 enfants juifs. Vladimir est prêt à fournir des documents. On 
enverra à Vladimir des documents présentant l'association Amis de 
Freinet. Hervé fait entendre des documents sonores de la Radio Prague 
avec la voix de Joseph Fisera en juin 2002. Il a été nommé Juste parmi 
les nations. Une plaque en son honneur est apposée dans une cour à 
l'Ecole Freinet. 

Délibération de l'AG AdF n° 2015-41 de 20150418-19 
L'Assemblée générale décide approuve une prise de contact avec 

Vladimir Fisera. (Hervé) 
 
Bakulé 
Instituteur tchèque (éducation nouvelle, BENP 31) qui faisait le tour 

du monde avec sa chorale d'enfants, et s'est arrêté en 1929 (?) à l'école 
de Plein Air du Château d'Aux (La Montagne 44) où enseignaient les 
pionniers du Mouvement Freinet de Loire-Atlantique, notamment Félix 
Guilloux. Il existe des photos de son passage.  

Il est décidé de créer un dossier Bakulé et d'acheter le livre Franticek 
Bakule, l'enfant terrible de la pédagogie tchèque, François Faucher, 
PUF, 1998. 

Délibération de l'AG AdF n° 2015-42 de 20150418-19 
L'Assemblée générale décide la création d'un dossier Bakoulé dans 

les archives. 
 
Fin de l'Assemblée générale. 
 
Odile Perdrial, revu et corrigé par des membres du CA. 
Compte rendu validé par le Conseil d'administration le 7 novembre 

2015, à l'unanimité des présents. 
 
NB. Le compte rendu ne tient pas intégralement compte du 

déroulement chronologique de l'assemblée car les questions diverses 
sont regroupées afin de permettre une meilleure lecture. 


