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1) Lettre de la Présidente 

 

Engagement et Cohérence 

 

Le CA de la FIMEM vient de tenir sa réunion annuelle et  pour autant à réfléchi et débattu 

sur notre mouvement international et notre prochaine rencontre, RIDEF 2014 en Italie. 

 

Le futur de la FIMEM, comme toute organisation démocratique et coopérative, dépend de 

la réponse que nous pouvons apporter aux problèmes actuels et, tout en étant en même 

temps, conscients de nos racines,  de la philosophie de vie et des principes pédagogiques 

qui sous-tend  notre mouvement. Les techniques Freinet sont en pleine actualité, mais le 



problème de faire seulement les techniques persistent depuis la création de notre 

mouvement et doit  nous amener à réfléchir  sur  la façon d'être bien visibles, à chaque 

RIDEF; qui sommes-nous, d'où venons-nous et où cherchons nous à aller. 

 

L’École Moderne, en plus d'être une philosophie de vie, basée sur la démocratie, la 

coopération et l'égalité, est un mouvement socio-pédagogique de recherche et d'innovation, 

pour transformer la société, et y  mettre en commun nos pratiques enseignantes, pour les 

changer et les améliorer. 

 

Nous vivons dans une situation de retour au conservatisme social et pédagogique, et  ce 

n'est pas, en cela, facile d'obtenir que la philosophie de l’École Moderne se renforce et 

s'étende. Nous enseignants et enseignantes de cette philosophie, en plus d'être cohérents, 

dans notre vie professionnelle, personnelle et sociale, avec les principes d'équité et  de 

respect que nous défendons, nous ne pouvons assumer un simple rôle d’agents de la 

reproduction sociale. Conscients des difficultés actuelles, nous assumons le compromis 

éthique  de travailler dans nos écoles, à l'intérieur de nos mouvements et avec les autres 

organisations sociales pour la défense des Droits de l'Homme, pour la reconnaissance des 

femmes comme êtres humains avec le droit d'avoir une  propre vie, pour le droit des petites 

filles de recevoir une éducation qui développent toutes leurs potentialités et  de recevoir un 

égal traitement au tant que leurs compagnons masculins. 

 

Dans nos rencontres internationales, la coopération entre enseignants Freinet du monde 

nous a permis d'affirmer notre volonté de construire une école populaire; dans laquelle 

garçons et filles peuvent acquérir le savoir  qui les rendra plus libres, plus responsables,  

capables d'observer de manière critique son environnement, pour le transformer en une 

société plus humaine et plus juste. 

 

La vie de la FIMEM est la vie de ses mouvements. Chaque mouvement, de même que 

chaque enseignant  Freinet doit se demander si ses actions sont cohérentes avec les 

techniques et l'esprit de l’École Moderne. Ce n'est pas seulement la classe dont on a la 

charge qui doit avoir une organisation coopérative et fonctionner démocratiquement, mais 

aussi les mouvements. Si les mouvements de la FIMEM ne sont pas organisés de façon 

qu'ils aient une participation démocratique, égale, sans espaces de pouvoir et  sans 

privilégier personne, alors ils ne peuvent pas se proclamer de l’École Moderne. 

 

Chaque mouvement, en plus de coopérer avec les divers mouvements de la FIMEM, 

collabore, dans sa communauté, avec ceux qui travaillent pour la liberté et la solidarité, en 

dirigeant son action sociale dans la même direction, pour approfondir et étendre les 

comportements démocratiques, en s'opposant aux injustices et à toutes les  situations qui 

vont contre la dignité de la personne. 

 

Une nouvelle RIDEF approche, le mouvement organisateur et le CA de la FIMEM ont 

travaillé pour que les éducateurs du monde entier puissent se rencontrer dans les meilleures 

conditions possibles et puissent confronter leurs pratiques éducatives, débattre et trouver 

des moyens de lutte pour s'opposer à la privatisation et à la commercialisation de 

l'éducation. Ainsi nous nous sommes demandés si la participation à nos rencontres 

internationales  ne nous avait  pas permis d'avancer grâce aux thèmes proposés, par 

exemple: la RIDEF de Saint-Herblain (Nantes) nous a permis de contribuer à une meilleure 

préoccupation pour la sauvegarde de la planète, ou bien que nous travaillons plus 

intensément pour les droits des filles et des femmes, depuis la rencontre de León. 

 

L'axe de toutes les activités qui se dérouleront à Reggio Emilia sera «Regards qui changent 



le monde. Habiter tous ensemble  les villes des filles et garçons» qui est le thème de la 

RIDEF 2014. 

 

La participation démocratique des filles et des garçons pour les décisions qui les 

concernent, est à la base de la pédagogie Freinet (Invariant n°27). Les ateliers longs et 

courts, les conférences et la présentation d'expériences, nous permettra  de mettre en 

commun les apports  des enseignants du monde entier  sur la participation des enfants à la 

prise de décision, non seulement à l'école, mais aussi dans la ville, dans la famille, et dans 

tous les espaces qu'ils fréquentent, et nous retournerons dans nos pays respectifs avec un 

enthousiasme renouvelé, pour impulser la démocratie dans nos communautés. 

 

En Italie, le livre «Nous ne pouvons pas nous taire», écrit et illustré avec des enfants de nos 

classes, sera présenté et donné aux  participants et participantes qui les emmèneront à 

l'école et dans leur mouvement  pour continuer le travail sur les Droits de l'Enfant. Aussi 

seront remis  les dossiers de la RIDEF 2012, qui nous rappellera notre engagement  pour 

éduquer de façon égale filles et garçons et éradiquer la discrimination envers les filles et les 

femmes. 

 

Lors de la prochaine RIDEF, il y aura un débat sur «Laïcité, Religion et Charte de l’École 

Moderne». La laïcité, en suivant le sens qu'en donne la Charte de l’École Moderne, c'est de 

travailler pour les valeurs de justice sociale, pour la liberté d'expression, la démocratie, la 

dignité humaine et le respect et la promotion des droits de l'Homme. C'est le contraire du 

fanatisme, du dogmatisme, de la superstition, de la pensée unique et des valeurs absolues. 

 

Promouvoir l'esprit critique, le doute, chez nos étudiants, c'est les former pour qu'ils 

agissent sans que personne  ne leur dicte ce qu'ils doivent penser et faire. En ce sens, la 

laïcité est la liberté et la construction de la citoyenneté. 

 

 Il ne s'agit donc pas d'opposer les termes de laïcité et religion, mais de réfléchir sur les 

valeurs qu'en tant qu'enseignants nous inculquons, tant de façon explicite que de manière 

implicite. 

 

Nous venons en Italie avec la valise bien remplie de désirs  pour partager  la vie de nos 

écoles, pour participer aux Assemblées de notre fédération et  faire avancer nos projets 

communs, pour atteindre l'école et la société  que nous cherchons. 

 

Pilar Fontevedra 

 

 

 

2) Organisation du planning  de la semaine 

 

Le CA réorganise son ordre du jour de la semaine en fonction des lieux différents et des 

sujets nouveaux. 

 

3) Organisation  de l'Assemblée Générale 

 

Les convocations pour l'AG doivent arriver au plus tard le 30 avril 2014 

Les demandes pour  les  nouveaux mouvements candidats doivent arriver avant le 30 juin  

2014 

Les candidatures  au CA doivent arriver  au plus tard avant le 30 juin 2014 

 



L'ordre du jour de l'AG doit être écrit  pendant cette réunion de CA. 

 

Documents d'activités arrivés-ce jour- des différents mouvements pour le rapport moral: 

l'AKS, la FK, le MCE, le MCEP, la NEG, l'ASEM, l'AECEMO, le MEMM, le MEPA, le 

MREMNN,  le PSAPF,  le MOUVEN, les Amis de Freinet, l'ABEM (Bénin), l'AMEM,  

l'ICEM. le MBEM, le GGUJ, le FGS-GSEM, l'EP. 

 

 

Il nous manque: le FPÖ, le KAP,  l'ABDEPP, l'AGPF, le CECF, l'AIEM, l'AREM, l'ARSM.  

Documents  officiels arrivés des pays demandant leur affiliation à la FIMEM: le REPEF 

(Brésil), le MEFA (Haïti) le MBEM (Burkina-Faso) 

Documents d’activités présentées par le MEFA (Haïti), le REPEF et le MBEM (Burkina-

Faso) 

Document arrivé du MEPU (Uruguay) 

 

Organisation des tâches des membres du CA pour les   3 AG  et  établissement de l'ordre du 

jour officiel 

 

Avant la première AG, le CA va se réunir avec les délégations des mouvements, pour 

recevoir les procurations et les cotisations et  pour étudier les points de l'Ordre du Jour. Ça 

sera le mardi 22 juillet, à 14 heures. 

 

1ère AG: Hommage aux personnes disparues : Mario Lodi (Italie),  Kpandang Komla 

(Togo), Sofia Napiorkowska (Pologne), Eradio Mardones (Chili), Mimi Thomas (Amis de 

Freinet- France). Un cahier  sera  déposé  pour que les congressistes puissent  écrire un mot 

s'ils le désirent. Nous avons écrit aux cinq mouvements pour les informer. 

  

 

PENDANT LA RIDEF/DURING THE RIDEF/DURANTE LA RIDEF 

21/07 - 30/07 - 2014  Reggio nell'Emilia (Italie) 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY/ORDINE DEL 

GIORNO DELL'ASSEMBLE GENERALE ORDINARIA 

 

0. Installation du 

président et du  

secrétaire de l’AG. 

 Installation of a 

president and a 

secretary of the GA.  

Insediamento  del 

presidente e del segretario 

dell’A.G.  

1 Bienvenue et 

présentations des 

différentes 

délégations. 

Welcome and 

presentation of the 

different 

delegations.  

Saluti e presentazione delle 

diverse delegazioni  

2 Présentation des 

délégués et 

décompte des voix. 

Presentation of the 

delegates  and  

calculation of the 

votes. 

Presentazione dei delegati e 

calcolo dei voti  

3 Présentation des 

candidats au CA. 

Introducing 

candidates for the 

BD. 

Presentazione  delle 

candidature al CA. 



4 Présentation des 

mouvements 

candidats comme 

membres de la 

FIMEM. 

Introducing of new 

movements as 

members of 

FIMEM. 

Presentazione dei 

movimenti candidati come 

membri  FIMEM. 

5 Rapport moral 

2012-2014.  

Moral report 2012-

2014. 

Rapporto Morale 

Informazione sulle attività  

della FIMEM 2012-2014. 

6 Rapport financier 

2012-2014. 

Financial report 

2012-2014. 

Rapporto economico 2012-

2014  

7 Décharge du CA.    Approval of the BD.   Votazione  sulla gestione del 

CA 2012-2014 

8 Orientations. Orientations. Orientamenti  

9 Budgets 

prévisionnels 2014-

2016. 

Preliminary 

budgets 2014-2016. 

Bilancio preventivo  

2014-2016. 

10. RIDEF 2016 au 

Bénin.   

 RIDEF 2016 in 

Benin.   

RIDEF 2016 in  Benin. 

11. Propositions pour 

la RIDEF 2018 et 

suivantes. 

 Proposal for the 

RIDEF 2018  and 

next dates. 

Proposte  per la RIDEF 

2018 e successive.  

12. Débat : Laïcité, 

religion et Charte 

de l'Ecole Moderne 

Debate :   

Secularism, religion 

and Modern School 

Cart 

Dibattito: Laicità, religione, 

carta della Scuola Moderna 

13. Questions 

financières  pour les 

frais du CA. 

Financial questions 

about BD expenses 

Problemi finanziari dovuti  

ai costi del C.A.  

14. Siège social de la 

FIMEM  

Social place of 

FIMEM 

Sede  sociale della FIMEM  

15.  Elections :  

-des candidats au 

CA. 

-des nouveaux 

membres de la 

FIMEM.  

-des commissaires 

aux comptes. 

 Elections 

  - of the candidates 

for the BD. 

  - of the new 

members of 

FIMEM. 

 -  of the auditors. 

Elezione: 

-dei candidati  al CA. 

-dei nuovi  movimenti 

membri FIMEM  

-  dei revisori dei conti  

16.  Questions diverses.  Different 

questions.  

Diverse. 

      

 
4) Siège social de la FIMEM   

 

Deux raisons qui ont poussé la FIMEM à transférer le siège social: Premièrement, le siège 



social se trouvait dans la maison d'un ancien trésorier  qui a  quitté le CA en 2000. 

Deuxièmement,  le refus de la région des Pays de la Loire de verser une subvention pour le 

livre des droits de l'enfant à la FIMEM parce que son siège social était dans la région 

Poitou-Charentes. 

Ces deux faits ont poussé le CA à transférer son siège dans la région des Pays de la Loire à 

Mayenne, avec celui des Amis de Freinet. 

 

Voir délibération à la fin. 

 

5) RIDEF 2014  à Reggio 

 

 200 inscrits  à la date du 14 avril 2014. Quelques difficultés  pour l'inscription ou pour  les 

fiches des ateliers,  et pour le paiement. 

    12  ateliers longs  à ce jour  mais peu d'ateliers longs  sont proposés hors d'Italie  

    41  ateliers courts à ce  jour 

Lundi  à 15  heures : rencontre  des animateurs d'ateliers longs 

 

Les   5 réunions plénières 

 

Table  rondes : Qui inviter? Pas de parrainage de l'UNESCO internationale mais seulement 

de  la commission  de l'UNESCO italienne, trois tables rondes. 

 

1-Plénière  d'ouverture: Pilar  ouvre la 30e RIDEF, et ensuite la  présentation des pays 

présents à la RIDEF est  faite par Mia. 

Giancarlo  présente le thème de la RIDEF. 

4 personnalités invitées et Pilar parlent d'un sujet sur le thème lié à la ville (10 minutes 

chacun) et lancent le thème de la RIDEF. 

 

2-Plénière Présentation  du livre  (mercredi 23 juillet  17 h 15) 

François présente  l'historique  et les points techniques  de  sa fabrication 

Pilar présente  la philosophie et le droit à l'expression 

Leonardo  parle de l'utilisation du livre ensuite (école, université, bibliothèque) 

Jean le Gal s'il accepte serait le coordonnateur (François lui demande) 

 

2000  livres (500 copies  pour la RIDEF, 50 pour François (IDEM 44, Région des Pays de 

La Loire), 250  pour la Région Emilie-Romagne, 40 pour les mouvements, 150 pour la 

région de Venise, 50  pour les mouvements africains qui ont participé. 

 

Ce  livre est préfacé  par Pilar et Cannevaro. 

 

Le titre «Non tacere», « ne pas se taire » en français ne peut être choisi, on préfère 

«On ne doit jamais  se taire » 

«Ne jamais se taire» 

 Avec un sous-titre  «Droits violés, droits reconnus de l'enfance», 

129 textes  surtout en espagnol, italien, français. 

Voir délibération  à la fin. 

 

3 et 4 -Plénières Tables rondes: mardi 22 juillet  Boussole: les droits de l'enfant dans le 

monde   

Journée Forum: 2 tables rondes: « la ville autour des enfants » (pour éduquer un enfant il 

faut un village entier) et «Un regard pédagogique». 

Journée Forum: Portes ouvertes: Visite de la structure de Reggio Children  et 'Rayon de 



lumière',   installation de  stands  des associations  partenaires. 

Après-midi: Ateliers courts ouverts aux visiteurs théâtre forum: répondre à un questionnaire 

pour aider les acteurs. 

Création d'un dépliant spécifique  pour la Journée Forum. 

 

5- Dernière plénière: Ridef Bilan: évaluation-synthèse qui pourrait servir de base et de 

plaidoyer pour  la  RIDEF 2016  au Bénin en vue de la citoyenneté des enfants.  Le MCE 

peut  proposer un document  que la FIMEM discuterait en concertation. 

Création d'un poster – kakemono-  montrant  les résolutions issues du thème de la RIDEF, 

ce poster sera réexposé aux RIDEF suivantes. 

 

Excursions: 7 lieux d'excursions en bus: Apennins - centrale électrique, Modène, Rimini 

(CEIS), Parme, Bologne, Plaisance, Ferrare. 

 

Soirées interculturelles: deux seulement sont prévues. 

 

Film L'école buissonnière,  sous-titré en italien se fera plutôt en atelier court de 3 heures 

 

Expositions: trop peu de dessins  pour la ville du monde, les textes non parus dans le livre  

des droits de l'enfant,  espace  dans l'école. Différents ordinateurs  seront présents pour lire 

des vidéos.  

 

Repas coopératif: Gros travail, attention aux surplus, gestion de stocks. 

 

BUDGET: présentation des recettes 231,729 euros, La solidarité est en hausse 24 000 

euros et les subventions 39 000 euros. 

 

Dépenses: Le CA de la FIMEM, compte-tenu du nombre important d'aide de solidarité que 

le MCE a reçu, propose de transformer les 9000 euros versés en deux parts: 5000 euros 

pour la solidarité et 4000 euros pour le fonctionnement que l'on appelle dans le budget  

«aide au fonctionnement - CA Göteborg», voir délibération  à la fin. 

 

Giancarlo a présenté un power point sur le thème de la Ridef de Reggio. 

 

Décisions pour la solidarité, voir délibération  à la fin. 

 

6) RIDEF  2016 et 2018 

 

RIDEF 2016 

 

Le CA de la FIMEM a réalisé ce que l'AG lui a demandé, c'est à dire envoyer une 

délégation au Bénin  pour étudier les possibilités d'une RIDEF en 2016. Cette délégation 

était composée  de Marta Fontana, Sylviane Amiet et Giancarlo Cavinato. 

Giancarlo présente le compte-rendu  du voyage de la délégation  de la FIMEM au Bénin, 

Vous trouvez sur le  site de la FIMEM le compte-rendu complet: 

http://www.fimem-freinet.org/fr/node/1680 

 

L'impression est relativement positive pour le lieu de travail  (Dogbo à 20 km de Lokossa), 

un peu moins pour les chambres sur place. Mais il existe des hôtels près du lieu de la 

RIDEF. 

 

Arcade  de Nantes: Si  la FIMEM  demande à Arcade un partenariat, il faut contacter, avant 

http://www.fimem-freinet.org/fr/node/1680


la demande, l'ABEM.  Pour savoir ce que l'ABEM pourrait proposer à Arcade  au Bénin   

en échange  de l'envoi par exemple  de matériel  pour la  RIDEF. 

 

Budget de la RIDEF: L'ABEM a envoyé le budget prévisionnel de la RIDEF,  Il nous 

faudra corriger le budget  en fonction des 5%  de  la somme reçue de la part des inscrits à la 

RIDEF d'Italie, voir délibération  à la fin. 

 

RIDEF  2018 

 

Le bureau du mouvement suédois s'est présenté à nous et Inger Nordheden (la présidente) a 

fait une présentation en power point  du mouvement Freinet suédois formé autour d'écoles 

«libres» (free schools). Le mouvement suédois compte environ 100 membres. 

 

Visite Folkhögskola de Ljungskile : 

Nous  avons visité  cette école  qui pourrait être le lieu de la RIDEF 2018, c'est un très beau 

lieu moderne, avec une très bonne exposition et une belle vue sur le fjord. Un petit 

auditorium et un grand gymnase, de nombreuses salles, 240 personnes peuvent y dormir, 

Camping-car et tentes peuvent y être admis. La nourriture  y est de qualité,  le couchage est 

confortable. 

Le prix proposé au groupe suédois est celui de 182 000 euros pour 300 personnes, ce qui  

donne un prix de  revient à 600 euros par personne.  Cela semble trop élevé pour le CA qui 

demande au groupe suédois de négocier  les prix. Voir délibération  à la fin. 

 

7) Rapport moral  

 

Rapport des mouvements membres: Les rapports d'activité des mouvements sont visibles  

sur le site de la FIMEM à l'onglet  en haut  à droite «rapports d'activité»  au lien suivant:  

http://www.fimem-freinet.org/fr/taxonomy/term/421 

 

Rapport moral du CA: 

 

Activités  du CA de la FIMEM de   juillet 2012 à   juin 2014 

 

Le CA, en suivant  en cela les orientations de l'AG a appuyé  les actions de ses 

mouvements  qui s'opposent à la destruction de l'école publique, spécialement la lutte qui 

s'est déroulée par les mouvements mexicains, le MEPA le MMEM et qui continuent 

actuellement. 

Lors des dernières RIDEFs (Nantes, León et Reggio Emilia)  les actions de solidarité ont 

beaucoup augmenté,  ainsi que les sommes d'argent pour faire venir des personnes. 

Le CA  a sollicité le groupe organisateur de la RIDEF d'inviter des enseignants palestiniens 

à  Reggio Emilia, Avec l'aide de Georges Bellot, de Lucia Biondelli et de Daniele Bianchi, 

4 Palestiniens pourront venir. 

Pour le livre des droits de l'Enfant; le CA a fait un  appel à tous les mouvements, a classé  et 

conservé les documents dans Dropbox, Nous sommes à la phase d'édition de ce livre. Nous 

avons eu l'aide de l'association l'Effrene-tic (voyage de Gaspard et Leticia en Afrique).   

Le groupe organisateur de la RIDEF d'Italie a continué  les contacts  avec l'UNESCO, 

initiés à la RIDEF de Nantes par les organisateurs de l'IDEM 44 et par ceux du MCEP qui 

ont obtenu le patronage officiel de l'UNESCO.  

Tout au long des  deux années, le CA  a communiqué aux mouvements les informations, les 

rencontres, les congrès et journées de formation par courriels, sur le site et sur Facebook, 

http://www.fimem-freinet.org/fr/taxonomy/term/421


mais plusieurs fois n'a pas obtenu de réponses nous espérons que dans le futur les 

mouvements répondront et qu'il  y aura un engagement plus fort pour partager les activités  

sur internet ou par  des moyens plus modernes. 

Pour l'organisation de la RIDEF, le CA a suivi de près et a appuyé  les travaux du groupe 

organisateur, aidant  à dépasser les difficultés d'organisation rencontrées. 

Le CA  a appuyé la célébration du 10e anniversaire de la  création du mouvement 

camerounais AECEMO, Joël Potin a représenté la FIMEM  lors de ce 1er salon de 

Pédagogie Freinet. 

François Perdrial, Giancarlo Cavinato et Pilar Fontevedra, tous trois membres du CA, ont 

assisté au congrès de l'ICEM à Caen en août 2013 

Giancarlo a rencontré le mouvement portugais et les groupes départementaux du sud-est de  

la France, a assisté au congrès du mouvement espagnol, MCEP, est allé au Bénin, a 

participé  à des réunions de son mouvement  et a été élu Secrétaire du MCE. 

Pilar a assisté au congrès du mouvement espagnol, MCEP. 

François a rencontré à Montréal une représentante du mouvement québécois  qui veut 

repartir  

Mia Vavare a assisté au congrès du mouvement suédois et est membre du CA de son propre 

mouvement. 

Renate  a participé aux congrès des deux mouvements allemands. 

Sadikh a assisté aux rencontres et aux formations du mouvement sénégalais. 

Site Web de la FIMEM: François et Claude Beaunis ont géré le site. Le site  fonctionne de 

façon satisfaisante et les  documents d'activités des mouvements que nous avons reçus y ont 

été  déposés. Depuis la RIDEF de León ce site s'est enrichi  et on peut trouver  près de 400 

documents, Les informations propres aux mouvements  y sont toujours actualisés.  Il y a  

toujours 3 niveaux de lecture: pour tous, pour les membres de la FIMEM et pour le seul 

CA. 

 

Les informations de la FIMEM et de la vie de nos mouvements peuvent aussi se retrouver 

aussi  sur Facebook  https://www.facebook.com/fimemfreinet 

Les informations  sont actualisées chaque jour. 

 

Interpellation   du  CA  par Education Populaire quant  à la Laïcité à la RIDEF. 

Les textes   sur la laïcité se trouvent dans l'espace philosophique du site 

http://www.fimem-freinet.org/fr/recherche/results/taxonomy%3A380 

Voir délibération  à la fin. 

 

Débat  sur les frais du CA  qui sont supportés  en grande partie  par les mouvements   de 

pays A qui ont un membre au CA.  Le CA propose de corriger l'article 7  du Règlement 

intérieur. Voir délibération  à la fin. 

 

8) Tour des mouvements et des pays 

 Teresita Garduño, déléguée pour l'Amérique latine, nous a envoyé  le compte-rendu 

de son travail au sein de la Red America. On peut le lire sur le site de la FIMEM 

http://www.fimem-freinet.org/fr/node/1742 

 Le CA a fait le tour des mouvements et des pays pour faire le point sur les contacts 

Freinet actuels ou en devenir. 

9) Orientations 

https://www.facebook.com/fimemfreinet
http://www.fimem-freinet.org/fr/recherche/results/taxonomy%3A380
http://www.fimem-freinet.org/fr/node/1742


Les orientations  ont été faites et ont été envoyées avec   la convocation à l'AG 

 

10) Travail  du CA  à Reggio 

Le CA  se réunira  le dimanche 20  juillet à 15 heures et le lundi matin à Reggio  pour 

préparer l'AG  et pendant la RIDEF, le CA se réunira tous les matins pendant les ateliers 

longs sauf le jour de l'excursion. 

DELIBERATIONS: 

Délibération n°2014-01: le CA  de la FIMEM   a décidé de transférer le siège social  de la 

FIMEM à Mayenne (France) auprès des Amis de Freinet. 

 

Délibération n°2014 -02: Le CA de la FIMEM a décidé d’imprimer 1 500 livres pour les 

droits des enfants. Ils seront répartis de cette façon  suivante: Participants de la RIDEF à 

Reggio Emilia (500) à la Région de Pays de la Loire et aux écoles de cette région qui ont 

participé (50), à la Région Emilia Romagna et aux écoles de cette région qui ont participé 

(250), à la Région  de Venise (150) aux mouvements (40) et aux écoles et mouvements 

africains, qui ont participé (50) et le reste au MCE.  

 

Délibération n°2014-03: Le CA a décidé de transformer 4000 euros de la subvention 

générale pour la RIDEF 2014, en aide pour l'organisation. Le mouvement italien a modifié 

le budget prévisionnel pour l’équilibrer, le CA est d’accord avec les modifications 

apportées et approuve le budget. 

 

Délibération n°2014-04:RIDEF 2016 : Le CA de la FIMEM, après avoir examiné le budget 

et mandaté une mission pour visiter les lieux, donne une impression positive pour 

l'organisation de la RIDEF 2016 au Bénin. 

 

Délibération n°2014-05: Le CA de la FIMEM, suite aux demandes d’aide solidaire des pays 

B et C reconnus par la FIMEM et aux recommandations de Georges  Bellot, délégué par la 

FIMEM pour les relations avec la Palestine, parvenues jusqu’à ce moment, décide d’aider 

les mouvements et les personnes suivantes dans la mesure ci-dessous définie: 

 

BENIN  3 personnes ‘commission zéro’  pour la RIDEF 2016  

                     Edouard Dohou, Toussaint Ahoui, Christophe Amoussou   

                     (FIMEM + MCE)  

SENEGAL:1 personne Badara Sall (FIMEM) 

TOGO :     1 personne Takougnadi Kemelou  (FIMEM) 

CAMEROUN: 1 personne Mbouda Jean Luc  (FIMEM) 

BURKINA FASO: 1personne Sawadogo Youssuf (FIMEM)  

COTE D’IVOIRE: 1 personne ?  (FIMEM)  

MAROC 2 personnes: Rashid Ben Salah 

                                      Hala Yamari    (FIMEM)  

PALESTINE : 2 personnes  Abdelfattah Abousrour 

                                                         Hala Rashed Yamany  (MCE)  

     * LIBAN: 2 personnes  Huda Huthman 

                                                       Saliha Said Alwannas  (MCE) 

     * GEORGIE: 2 personnes Marina Shukakidzé 

                                                       Nino Barbakadzé   (MCE) 

     * ROUMANIE: 2 personnes  Kislaki Eunika 

                                    (Payée par MCE avec le projet GRUNDTVIG) 

                                                        Kor Maria       (MCE) 



POLOGNE: aide partielle du MCE 

HAITI   aide  1500 € MCE + FK   (2 personnes ?) 

COLOMBIE  aide 1500 €   3 personnes  Leonel Plazas 

                                                                       Nancy Esperanza Bolaños 

                                                                        Omar Nuñez Muñoz        MCE + FK  

URUGUAY: aide 1000 €  Pablo Gadea,  aide 1000 €  MCE  

 

Délibération n°2014-06: RIDEF 2018:   Le mouvement suédois  a proposé un lieu pour la 

RIDEF 2018: Ljungskile Folkhögskola.  Le CA  a visité cette école, a trouvé l'endroit très 

bien,  mais le prix trop élevé, le CA demande au  mouvement suédois de négocier  le prix. 

 

Délibération n°2014-07: Le CA  a décidé  de supprimer l'article 7  du Règlement intérieur 

en entier  et de le changer  par ce texte: 

La FIMEM rembourse  la totalité des frais des membres du  CA  et  demande aux 

mouvements  de payer un supplément « appelé : contribution aux frais du CA », lors du 

versement de la cotisation annuelle, si cela est dans leurs moyens.  Le remboursement des 

frais des contrôleurs financiers est pris en charge  par la FIMEM: à savoir une rencontre  au 

maximum avec le trésorier pour contrôler les comptes entre deux RIDEF. 

Délibération n°2014-08: Le CA de la FIMEM, suite à la demande du mouvement Education 

Populaire, a décidé d'organiser un débat, lors de la RIDEF 2014 à Reggio dont le thème est 

«Laïcité, Religion et Charte de l’École Moderne». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


