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1) Lettre de la Présidente

Depuis quatre ans de présence au CA, dans cette dernière lettre, je voudrais analyser et
donner mon avis sur quelques questions qui m‟ont préoccupé, spécialement durant les
deux dernières années pendant lesquelles je fus présidente du CA de la FIMEM.
Je commencerai par apprécier

le grand travail et l‟enthousiasme des mouvements

organisateurs des dernières RIDEFs. Dans chacune d‟elles on s‟est préoccupé de maintenir
la cohérence

avec la pédagogie Freinet et avec les thèmes proposés. Thèmes qui

répondaient aux défis de l‟humanité et aux questionnements que nous nous posons en tant
qu‟enseignants de cette époque que nous vivons. Enseignants qui n‟ignorons pas la réalité
de notre monde, caractérisé par de profonds déséquilibres, par des injustices, par un modèle
de développement néolibéral, basé sur les lois du marché et qui agissent sans respecter les
Droits de l'homme et les inégalités, de ce fait, augmentent.

Mais le travail fait, les

réflexions, les débats et les conclusions, ne peuvent pas rester dans le lieu de la rencontre
et cela doit être le point de départ du travail des mouvements fédérés et dans chaque école
où la pédagogie Freinet est pratiquée.
Si nous sommes capables d‟aller en reconnaissant les avancées conceptuelles et pratiques,
les approches théoriques et les pratiques éducatives qui sont apparues dans les dernières
RIDEFs,

notre passage dans chaque rencontre

n‟a été

fertile. Nous devons nous

demander comment nous avons changé nos écoles pour promouvoir la sensibilisation et des
actions responsables sur l'environnement naturel qui nous entoure, nos actions pour
promouvoir l'équité et la justice pour les femmes et les filles dans notre maison, dans notre
école, dans notre communauté, et dans nos mouvements régionaux et nationaux, comment
nous allons promouvoir la participation démocratique des filles et des garçons dans les
décisions qui les concernent, au sein de l‟école, de la ville et de la famille. Il est donc
nécessaire de faire un exercice

profond de réflexion pour découvrir la cohérence de nos

actions et la façon dont nous assumons nos engagements dans la lutte pour les familles, les
écoles, les sociétés et les mouvements pour qu‟elles soient plus libres, démocratiques,
inclusives et équitables.

Lors de la RIDEF 2012 a été commencé une reconnaissance des femmes de la FIMEM
et le travail accompli par elles, comme en témoigne le dossier de la rencontre distribué à
Reggio Emilia. Si cette reconnaissance a lieu également

dans chaque mouvement cela

nous permettra dans les rencontres futures à laquelle nous participons de découvrir
l'importante contribution à l'Ecole Moderne de la part des femmes de notre mouvement;
comme par exemple le travail bien fait, la détermination et la lutte permanente de nos
camarades africaines.

En Italie nous avons voulu organiser un débat sur la laïcité. Certaines personnes disent que
c‟est un vieux débat ancien, et qu‟il est fatigant et ennuyeux de parler de la laïcité, mais
peut-être devrions-nous nous demander pourquoi on le propose à nouveau de temps en
temps et si le vrai débat n'a pas encore été fait.

À mon avis, nous avons encore perdu l'occasion de discuter en profondeur le concept de la
laïcité, qui n'est pas la même chose que l'utilisation d'un vêtement, les discussions sur le
voile de certains groupes n'ont pas répondu à la discussion soulevée par le CA. Si nous
parvenons à des conclusions et des points de rencontre qui nous aident à aller de l'avant,
nous devons lire et réfléchir, individuellement et collectivement, dans chacun de nos
mouvements et venir avec des concepts clairs et des propositions concrètes.
Quand nous parlons de la laïcité, nous nous souvenons d‟où nous sommes venus. En 1927,
les statuts de la Coopérative de l‟Enseignement Laïc (CEL) ont été votés et est né le
mouvement Freinet. La laïcité, selon le sens qui lui est donné dans la Charte de l'Ecole
Moderne,

est celui de travailler pour les valeurs de justice sociale,

pour la liberté

d'expression, la démocratie, la dignité humaine, 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.

Pour faire avancer le développement de l'éducation laïque, nous devons nous demander ce
que nous avons concrètement pour nous opposer à la pensée hétéronome, aux croyances
aux vérités absolues, à la superstition, au fanatisme, à la vassalité et au dogme magicoreligieux qui place les femmes et les filles dans une position d'infériorité par rapport aux
hommes.

Qu'on veuille ou

qu‟on ne veuillent pas voir, nous avons un problème dans la FIMEM,

dont nous ne sommes conscients que pendant RIDEFs; ce problème a à voir avec une idée
de la religion comme unique philosophie de vie et certaines pratiques promues par ces
religions qui ont pris racine auprès de certains participants des rencontres qui ne se rendent
pas compte que l'espace public, de

tous et de toutes, n‟ est pas de prier, ni de faire des

manifestations publiques de leurs propres croyances, personnelles et donc privées.

Si nous sommes membres de la FIMEM, nous avons un engagement à la philosophie de
l'École Moderne, et donc de collaborer avec les institutions de l'environnement dans lequel
nous vivons, avec les représentants sociaux, le bénévolat social, avec des représentants du
monde de l'éducation pour promouvoir, un enseignement public gratuit laïc, qui intègre
tous les élèves; les filles et les garçons ayant des caractéristiques différentes, que ce soit ou
non des déficiences physiques ou mentales.

Je dois exprimer ma profonde déception face au fonctionnement du CA. Son travail n'a pas
répondu à ce qui devrait être un conseil d'une fédération, dont le principal signe d‟identité
est la coopération. Quelques personnes ont dû prendre une charge de travail lourde et un
souci constant pour faire avancer les travaux. La cause principale soulignée est le manque
de maintien des personnes élues; l'article 12 du règlement stipule que le CA est renouvelé
par tiers tous les deux ans, et le fait que du CA élu en 2010 il ne restait qu‟une seule
personne

à la RIDEF 2012 À cela il faut ajouter que, dans la première réunion du CA

résultant de l‟élection lors de l'Assemblée Générale de León n'étaient pas présents deux
de ses membres et que l'un d'eux a démissionné six mois après.

Lors de la réunion en 2013, à Mestre, nous avons dû définir et planifier à nouveau notre
travail et préciser les fonctions de chaque membre du conseil d'administration jusqu'en
2014.Après avoir accepté la façon de s'organiser et de faire les tâches, comme indiqué dans
Infor 63, le fonctionnement du CA ne s'est pas améliorée. Les prochaines Assemblées
devront trouver des solutions à ces situations.
Je ne peux conclure sans faire des vœux pour l'avenir de la FIMEM. Freinet est mort
en 1966, mais le mouvement international qu’il a initié, est toujours vivant. Chaque
enseignant qui étudie dans la classe et qui partage avec son groupe coopératif, fait
avancer la pédagogie de l'Ecole Moderne. Le travail éducatif aujourd'hui implique un
approfondissement de notre pédagogie créative, mettant l'accent sur l'équité, la

participation croissante des élèves, le respect de la nature, l'histoire quotidienne et
les problèmes sociaux. La FIMEM est née il y a plus de cinquante ans, mais leurs
idéaux sont hier comme aujourd'hui, modernes, populaires, laïcs, et la liberté et la
responsabilité individuelle et collective.

En ce sens, beaucoup de nos mouvements sont à enquêter et à faire des contributions
pertinentes: la éducation pour l‟égalité de chances filles/garçons, pour la paix, le respect
des droits de l'homme, la citoyenneté, l'inclusion de toutes les différences et la participation
au développement communautaire; Comme cela a été révélateur dans nos réunions. A
Reggio Emilia il s‟est formé un groupe de jeunes enseignants à participer à leur première
RIDEF, que nous accueillons et nous nous réjouissons de les rencontrer à la prochaine
rencontre.
Longue vie à la FIMEM !
Août 2014
Pilar Fontevedra Carreira

OUVERTURE DE LA XXX RIDEF

Le lundi 21 juillet 2014 à 17 heures la séance plénière d'ouverture a débuté par une
allocution de bienvenue par la présidente de la FIMEM, Pilar Fontevedra Carreira, et le
salut de Giorgio Zanetti, doyen de l‟Université MORE (de Modène et Reggio).
Claudia Rinaldi, présidente de la Fondation Reggio children,

a présenté le travail

pédagogique dans le Centre International Loris Malaguzzi.
Domenico Canciani (MCE) a coordonné la table ronde dans laquelle des nuances
différentes sur la ville éducative ont été exposées; en soulignant les potentiels qu'elle offre,
mais aussi les aspects de la criticité et des risques.
Intervenants :


Giancarlo Cavinato secrétaire du M.C.E. "Regards qui changent le monde."



Pilar Fontevedra Carreira, présidente de la FIMEM parle de "La cité des femmes et
des filles".



Vittorio Cogliati Dezza, président de Legambiente "Ville, environnement, futur".



Raffaella Curioni, conseillère de la mairie pour l‟éducation, "Ville, beauté,
solidarité, bonheur".

ASSEMBLEE GENERALE :

PENDANT LA RIDEF/DURING THE RIDEF/DURANTE LA RIDEF 21/07 - 30/07 2014 Reggio nell'Emilia (Italie)
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1ère Assemblée du 21 juillet 2014 – 17 h 30
Ordre du jour
Proposition du vote d'une motion sur la Palestine
 1 Installation de l‟Assemblée Générale
 2 Présentation des candidats au CA
 3 Présentation des nouveaux membres de la FIMEM
 4 Rapport moral
 5 Rapport financier
 6 Orientations
 7 Budgets Prévisionnels
 8 RIDEF 2016 Bénin
 9 RIDEF 2018 Propositions
 10 Changement article 7 du règlement intérieur
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 12 Questions diverses

movimenti membri

Le Président de cette assemblée est Andi Honegger et la secrétaire Teresita Garduño.

Une minute de silence fut observée en souvenir des membres des mouvements de la
FIMEM, présents aux Ridefs passés, et qui sont morts dans les deux années précédant la
RIDEF : Mario Lodi (Italie), Kpandang Komla (Togo), Sofia Napiorkowska (Pologne),
Eradio Mardonez (Chili), Mimi Thomas (Amis de Freinet- France) et au dernier moment
Maria Luisa Do Vale (Brésil). Un cahier
congressistes puissent

pour chacun sera déposé pour que les

écrire un mot s'ils le désirent. Nous avions écrit aux cinq

mouvements pour les informer.

A ces six personnes fut ajoutée Maryvonne Connan (France), décédée peu de temps avant
la RIDEF
La motion sur la Palestine proposée

par

le CA

de la FIMEM n'ayant pas reçu

l'assentiment de tous, il est décidé de reporter le vote de cette motion à la 3e AG. Le texte
sera revu lors de la 2e AG de groupes de langues

1 y 2.- Bienvenue et présentations des différentes délégations. Présentation des
délégués et décompte des voix.

Name of the movement

Abrev.

Country

name of delegates

1) Arbeitskreis Schuldruckerei

AKS

Allemagne

Renate Niklausen

2) Freinet-Kooperative E.V.

FKEV

Allemagne

Gitta Kovermann
Monika Bonheio

3) Freinet-Plattform
FPÖ
FPÖ
Österreich/Freinet Gruppe Wien

Autriche
Autriche

Wanda
Birgit Gubo
Grünwald

4) Education Populaire

EPB

Belgique

Yvette Brike

5) Movimiento Cooperativo
Escuela Popular

MCEP

Espagne

Juan Fernández Platero

6) Nova Escola Galega

NEG

Espagne

absent

7) Institut Coopératif de l'Ecole ICEM
Moderne

France

Mulat Michel
Claude Beaunis

8) Movimento Cooperazione
Educativa

Italie

Leonardo Leonetti
Paolo Lampronti

9) Gendai Gakko Undo Japan - GGUJ
Modern School Movement of
Japan

Japon

Yuko Okaniwa

10) De Nederlandstalige Freinet FBN
Beweging (Ned + Vlaanderen)

Pays-Bas
/Belgique

Katrien Nijs

11) De Nederlandstalige Freinet
Beweging

KAP

Suède

David Amlof

12) Freinet Gruppe Schweiz Groupe Suisse de l'Ecole
Moderne

FGS-GSEM Suisse

MCE

13) Associação Brasileira para
ABDEPP
Divulgação Estudos e Pesquisas
- Pedagogia Freinet

Brésil

Andi Honnegger

absent

14) Movimento de Escola Moderna MREMNN Brésil
- Norte/Nordeste

Waldilia Neiva de
Moura

15) Movimiento Mexicano de
Escuela Moderne

Mexique

Marco Esteban
Mendoza Rodríguez.

16) Movimiento por una Educación MEPA
Popular Alternativa

Mexique

Claudia Bolongaro
Crevenna Recasens

17) Polskie Stowarzyszenie
Animatorow Pedagogiki C.
Freineta

Pologne

Regina Chorn

MMEM

PSAPF

18) Association Béninoise d'Ecole ABEM
Moderne

Bénin

Jean Dayé

19) Mouvement Ecole Moderne
Bulgare

MEMB

Bulgarie

Rep Lena Alexanderson

20) Association des Enseignants
Camerounais de l'Ecole
Moderne

AECEMO

Cameroun

Monique Mboui Abesso

21) Asociacion de Movimientos
Colombianos de la Escuela
Moderna

AMCEM

Colombie

Nancy Bolaños

22) Association Géorgienne de la AGPF
Pédagogie Freinet

Géorgie

Marina Bediashvili

23) Associata Romana Pentru O
Scoala Moderna

Roumanie

absent

24) Association de l'Ecole Moderne AREM
de la Russie

Russie

absent

25) Association Sénégalaise d'Ecole ASEM
Moderne

Sénégal

Badara Sall
Bineta Sarr

26) Mouvement
Novateurs

ARSM

des Enseignants MOUVEN Togo

absent

27) Association
Ivoirienne
l'Ecole Moderne

de AIEM

Côte
d'ivoire

Noureni Matandjou

28) Association
Marocaine
l'Ecole Moderne

de AMEM

Maroc

Samira Belli

29) Cooperativo de Escuela
Celestin Freinet

CECF

Chili

Absent

30) Amis de Freinet

ADF

InternaTional

Hervé Moullé

31) Collectif Québécois
de l'Ecole Moderne

CQEM
Canada

Mariel Ducharme

Il y a 31 mouvements, 26 countries, 28 délégués et 6 absents

Sont présents à jour de leur cotisation 27 mouvements sur 31 membres, 28 délégués
ont le droit de vote ( sans compter la Bulgarie).
Aucune personne de Russie, Roumanie, du Togo, d‟Uruguay, d‟Argentine, de Bolivie, du
Pérou et du Burkina Faso n‟est présente à cette RIDEF.
De plus le mouvement burkinabé demande son entrée à la FIMEM.
Une question est posée à l‟Assemblée Générale : Le mouvement bulgare a désigné Lena
Alexanderson (Suède) comme représentante. La procuration et la cotisation ont été
fournies en temps. Le règlement intérieur ne dit rien sur ce point. L‟AG se prononcera sur
l‟autorisation ou non du vote de Lena au nom du mouvement bulgare. Sylviane Amiet dit
que nous devrions changer le règlement intérieur pour éviter cela. Michel Mulat dit qu‟il
paraît important que les mouvements puissent être présents. Des problèmes d‟argent ou de
visa ne doivent pas empêcher un mouvement de participer.
Ce jour : 27 délégués présents

3.-Présentation des candidats au CA

Trois candidats se sont déclarés : Walter
Edouard

Hövel du Freinet Kooperative (Allemagne),

Dohou de l'Association Béninoise de l'Ecole Moderne (Bénin) et

Mariel

Ducharme du Collectif Québécois de l'Ecole Moderne (Canada)
-

Walter Hövel : le mouvement allemand présente un candidat mais qui s'est rendu
compte

qu'à la RIDEF on parle

toujours français et anglais sans chercher à

introduire d'autres langues, c'est pour cela qu'il retire sa candidature. Le groupe de
langue allemande va réfléchir à une substitution lors de la 2ème AG.
Ingrid Dietrich signale que la langue française prédomine et qu'il n'y a pas de traductions.
-

Edouard Dohou parle de la pertinence d'être présent au CA pour organiser la
prochaine RIDEF au Bénin avec le groupe ABEM. Il se propose de travailler avec
enthousiasme au CA de la FIMEM. Travailler pour que le Congo et le Niger
intègre la FIMEM. Il est directeur d'école et si l'Assemblée est d'accord, il acceptera
d'entrer au CA.

On signale qu'à la dernière RIDEF la traduction était extraordinaire. Nous faisons une
marche arrière. On propose de se réorganiser en groupes de langues.
-

Mariel Ducharme du Québec (partie de langue française du Canada) propose sa
candidature. C'est la première fois qu'un candidat se présente du Québec. Son
mouvement est membre de la FIMEM et la présente.

Pilar demande aux candidats de faire un écrit pour l'inclure dans le journal de la RIDEF

afin de mieux les connaître.

4.- Présentation des mouvements comme membres de la FIMEM.

Trois mouvements ont demandé à devenir membre de la FIMEM.
Tous ces mouvements ont envoyé un rapport d'activité.
Le Mouvement Burkinabé de l'Ecole Moderne (MBEM) présenté par l'ASEM (Sénégal).
Le Mouvement des Educateurs Freinet Ayisyens (MEFA) présenté par le MEPA (Mexique)
La Red de educadores e investigadores de la Pedagogía Freinet – REPEF. Présenté par
l'ICEM (France)
-

Burkina Faso.- Personne n'a pu venir à la RIDEF parce que Youssouf Sawadogo
n'a pas obtenu son visa, malgré l'argent envoyé. C'est lamentable. Pendant plusieurs
années ils ont cherché à obtenir un visa pour aller aux RIDEF. Le MBEM fait
partie de la CAMEM et a demandé à Sadikh de le représenter.

-

Haïti.- C'est un mouvement formé par des enseignants qui font partie d'une
dizaine d'écoles dans un pays confronté à une énorme pauvreté. Le MEPA le
parraine et est prêt à encourager et appuyer le développement du groupe haïtien du
MEFA.

-

REPEF (Brésil).- Le REPEF est un groupe qui s'est constitué le 7 septembre
2011. C'est un réseau

d'éducateurs

qui pratiquent la pédagogie

de l'Ecole

Moderne. Ils ont 110 membres qui vivent dans 7 régions différentes du Brésil.
Dans l'état de Sao Paulo ils se trouvent dans 7 villes. Beaucoup d'enseignants
travaillent dans des écoles publiques. Ils ont un site internet et un blog. Le REPEF
provient d'une scission entre 2 mouvements et tient un site pour tous. Le groupe du
REPEF se présente et présente un « power point» à l'assemblée.
Des mouvements non affiliés et présents à la RIDEF ont demandé à intervenir, l'AG leur
donne la parole.
Le mouvement uruguayen : Movimiento de Escuela Popular Uruguayno (MEPU):
Pablo le représente. Il signale que les camarades qui participent à la RIDEF tiennent à
remercier de l'aide qu'ils ont obtenu pour être ici. Les autres camarades étaient présents
aux RIDEF de France et d'Espagne.
La Grèce-

Sofia Lahlou représente un groupe de professeurs Freinet grecs qui sont

d'accord pour pratiquer cette pédagogie. Une école aux portes ouvertes à la communauté,
Un Groupe pédagogique «Ecole Buissonnière».
Il développe les compétences affectives et socio-affectives

et l'émancipation. Ils se

réunissent et ont défendu cette pédagogie auprès de leurs collègues grecs
Sofia est une enseignante de français dans les écoles secondaires. L'institut culturel
d'Athènes a organisé un congrès pour diffuser la pédagogie Freinet en Grèce. Elle fait un
journal scolaire depuis six ans sur le modèle de l'école Freinet. Il est publié et distribué à
2000 exemplaires. Elle a écrit beaucoup d'articles et a reçu l'appui de collègues français,
Elle travaille dans l'école maternelle, primaire et secondaire et dans une école d'art. Elle
prépare des cours pour les maîtres. Elle travaille dans un quartier pauvre.

5.-Rapport moral 2012-2014.

Le texte envoyé au printemps aux mouvements est visible à l'AG n° 3
Commentaires généraux.
La FIMEM soutient le mouvement de lutte pour défendre l'école publique.
Nous avons reçu 26 rapports d'activité des mouvements membres et des mouvements qui
ont demandé leur entrée à la FIMEM, comme la REPEF ou le MEPU. Nous avons aussi
les rapports des activités de la «Red América» et de nos délégués: Jean Le Gal, Claude
Beaunis et George Bellot. Tous ces documents sont visibles sur le site web de la FIMEM.
Nous avons eu des contacts avec la Palestine et 4 Palestiniens ont pu venir à la RIDEF.
Le livre des droits de l'enfant a été publié.
Le CA a soutenu le travail pour organiser la RIDEF par le MCE.
Le MCEP par l'intermédiaire de Teresa Flores et Juan Fernández Platero a présenté le
dossier de la RIDEF 2012 de León.

Il se trouve sur une clef USB au format pendrive.

Tous les documents de la clef USB sont donnés à tous les mouvements. Ce fut le travail
très important d'une année d'une équipe du groupe organisateur de la RIDEF 2012.

Nota Bene: Changement. Nous décidons d'aborder d'abord les points 11 et 12 de
l'ordre du jour.

10.- RIDEF 2016 a Benin.
Elle aura lieu à Dogbo. Les représentants du Bénin présentent des photos du lieu.
La population béninoise se répartit ainsi: 48% de Chrétiens, 24% de musulmans et 12 %
d'animistes.
Sylvane Amiet du FGS-GSEM (Suisse), Marta et Giancarlo

(MCE) sont allés visiter les

lieux et rencontrer les personnes au Bénin. Leur rapport se trouve sur le site web de la
FIMEM.

Il ya des difficultés pour se déplacer, mais ils nous disent qu'ils ont été aidés par les
camarades béninois. Ils ont été logés à l'hôtel et dans la maison d'Emile, frère d'Edouard.
Ils ont rencontré les personnes qui auront la charge d'organiser la RIDEF. Ils ont participé
à une assemblée d'organisation de la RIDEF pour connaître les moyens d'assumer leurs
responsabilités.
Ils sont allés à l'école de Dogbo, un petit village. Les salles de l'Université ne sont pas
une bonne option, et celles de l'Ecole Normale de Dogbo sont meilleures. A Lokossa (20
km) Il y a des hôtels peu chers

et de bonnes conditions

Il y aura des bus pour nous

emmener tous les matins à l'Ecole Normale.
Ils ont rencontré les autorités comme le Maire, le Ministre de l'Education et le vice-recteur
de l'Université qui se montrent très intéressés et prêts à collaborer.
Les conditions de la pédagogie au Bénin sont un peu développées.

11.- Propositions pour la RIDEF 2018 et les suivantes.

Suède : Nous avons eu une présentation du pays et du lieu où se déroulerai la RIDEF et
les activités des écoles Freinet suédoises.
Canada.- Les 200 professeurs qui travaillent en pédagogie Freinet ont décidé de proposer
de réaliser

la RIDEF au Québec. Ils expliquent ici les raisons pourquoi

ils préfèrent en

2018 :


Parce que le mouvement a une réactivation importante cette année, et que cela peut
être consolidé par une RIDEF.



Parce qu'ils aimeraient le faire avant que ne parte en retraite la première génération
qui lança la pédagogie Freinet au Québec.



Parce qu'ils ont l'expérience pour organiser des grands événements et ont aussi des
infrastructures.



Parce qu'ils ont des relations avec les enseignants du reste du Canada et des EtatsUnis.

6.- Rapport financier 2012-2014.
Comparaisons de 2014 avec 2012
Argent liquide et argent sur le compte bancaire : au 9/07/2012 39,494.30 EUROS.
Argent liquide et argent sur le compte bancaire 30/06/2014 24,785.11 EUROS.
Différence :

-14, 709.19

Il faut considérer que les Italiens doivent rembourser les 10,000 euros prêtés pour
organiser la RIDEF
Manque aussi la subvention des Pays de La Loire de 3000 euros qui arrivera cet
automne
7.- Evaluation de la gestion du CA 2012-2014.
Cela se fera à la 3ème assemblée
8.- Orientations.
On les votera à la 3ème assemblée
9.-Budgets prévisionnels 2014-2016.
Trois budgets prévisionnels équilibrés de 47 000 euros chacun sont présentés.
Le 1er avec 3 membres du CA non-européens et 2 réunions du CA entre deux RIDEF
Le 2ème avec 3 membres du CA non-européens et 1 réunion du CA entre deux
RIDEF.
Le 3ème avec 2 membres du CA non européens et 2 réunions du CA entre deux
RIDEF.

12.- Débat sur la laïcité, religion et la Charte de l'Ecole Moderne.

Le mouvement belge «Education Populaire» a envoyé une lettre demandant ce débat, La
lettre se trouve sur le site de la FIMEM.

Le CA a accepté de faire ce débat en deux

moments, le 24 et le 26 juillet (à l'école).
Nous ajoutons que tous les textes d'analyse sur le thème se trouvent sur le site de la
FIMEM dans l'espace philosophique.
Nous avons demandé à Domenico Canciani de faire une petite introduction pour lancer le
débat.
Yvette dit que cela doit être la laïcité et la lutte de la femme au sein des mouvements de
l'Ecole Moderne.

13.- Gestion financière des frais du CA.

Parce que les frais du CA ont augmenté par rapport au budget prévisionnel et que les
pays A paient deux fois : une fois en payant leur cotisation à la FIMEM et en plus paient
une part des 40 % des frais des réunions du CA, le CA propose de modifier le passage
de l'article 7 du Règlement intérieur qui dit ceci :
 60% des frais du CA sont payés par la FIMEM

 40 % des frais du CA sont payés par les mouvements qui ont un membre au C
Le CA propose que la FIMEM paie 100 % des frais du CA et que tous les mouvements
paient

leur cotisation annuelle et 10% de plus

qui serait appelé « contribution aux

frais du CA ».

14. Siège social de la FIMEM
Le siège social de la FIMEM était à Châtellerault – région Poitou-Charentes (France) chez
l'adresse personnelle de Bernard Monthubert, trésorier en 2000.
Deux raisons ont poussé la FIMEM a changé le lieu du siège social
1.- Il se trouvait dans l'appartement personnel d'une personne.
2.- Ensuite la région des Pays de la Loire ne pouvait pas verser une subvention pour le
livre des droits de l'enfant à une association qui avait son siège hors de la Région.
Aujourd'hui le nouveau siège social se trouve dans l'école publique Jules Ferry de
Mayenne, là où se trouve le siège social des Amis de Freinet. L'officialisation du nouveau
siège est parue dans le journal officiel n°26 du 28 juin 2014.
15.-Elections lors de la 3ème assemblée Générale.
-des candidats au CA.
-des nouveaux membres de la FIMEM.
-des commissaires aux comptes.
16.- Question diverses
RIDEF 2014 : Les personnes sont très contrariées de ne pas avoir des autobus pour
retourner à leurs hôtels.
A Nantes on a révisé l'ancienne charte de l'Ecole Moderne et une nouvelle charte a été
approuvée. Elle se trouve sur le site de la FIMEM.
La Red Freinet América voudrait livrer les statuts et la charte de principes lors de la 3ème
assemblée. Ils ont été livrés et visibles sur le site.
2ère ASSEMBLÈE GÈNÈRALE.- le 27 juillet 2014 à 17 h
4 groupes de langues: Français, Italien, Espagnol, Anglais/allemand

GROUPE DE LANGUE FRANÇAISELe groupe accepte le texte sur la Palestine.
Après discussion, le groupe dit que Lena Alexanderson peut représenter le mouvement
bulgare et voter à l'assemblée finale.

La majeure partie du temps imparti a été utilisée pour débattre et expliquer le problème lié
au débat sur la laïcité. Pourquoi ce débat ?
Ensuite on a expliqué rapidement tous les points de l'ordre du jour. Nous sommes restés
plus longtemps sur la RIDEF au Bénin et au Québec.
Pas de demande spécifique.

GROUPE DE LANGUE ITALIENNE
G. Cavinato illustre les orientations de la FIMEM pour l'exercice biennal 2014-2016.
On propose les ajouts suivants:
- Solliciter les mouvements à s'engager dans des initiatives de promotion (pas de «défense»,
ce qui semble une attitude réactive seulement) de l ÉCOLE bien commun (plus que de « la
connaissance bien commun»)
- A propos des outils pour soutenir notre pédagogie: la meilleure défense, c'est l'ouverture,
la contamination par d'autres propositions pédagogiques, pas la fermeture dans une défense
nostalgique des «techniques».
Nous avons besoin d'être présents avec des propositions claires qui, sur une série d'aspects,
nous diffèrent de la PEDAGOGIE NEOCOMPORTAMENTISTE (ex.: le „cooperative
learning‟) mais qui au même temps permettent de faire comprendre que nous proposons des
solutions meilleures pour relever les défis éducatifs d‟aujourd‟hui.
Parmi les propositions:
- Sont nécessaires des outils pour la communication à distance, des référents dans chaque
mouvement clairement identifiables qui peuvent répondre, et un réseau de traducteurs.
- Sur la laïcité: la FIMEM n‟a pas un texte sacré, sauf l‟option pour la laïcité, qui intègre en
soi le doute et le questionnement.
-Sur les situations de guerre on ne peut que souligner l‟importance de l‟éducation à la paix
et du rejet et de la dénonciation de toutes les situations de violence, d‟exploitation, de
souffrance.
- Avec la RIDEF italienne, le MCE a voulu offrir un exemple de dialogue ouvert sur
l'extérieur, le monde de la recherche, les communautés locales, les associations de
bénévolat. Ce sera à la FIMEM de relever le défi et continuer dans cette démarche.
Pour nous c‟est important d‟avoir un temps de réflexion et d'échange et ce n‟est pas
seulement un discours vide qui se substitue à des activités concrètes, les deux aspects
n‟étant pas en contradiction entre eux.

- On propose à la FIMEM de prendre en charge le problème des enfants des immigrants
dans les pays européens en intervenant auprès des gouvernements avec des collectes de
signatures, des prises de position publique, pour une législation appropriée.
Dans plusieurs pays un immigrant qui veut inscrire ses enfants à l'école ou l'enregistrer
dans la municipalité où habite l'enfant, doit avoir un permis de séjour; et il peut avoir des
problèmes avec les écoles ou les structures sanitaires. En Italie si les parents n'ont pas le
permis de séjour les institutions peuvent leur créer des difficultés soit pour l'inscription à
l'école soit pour l'accès à l‟assistance sanitaire.
Nous voulons aussi intervenir dans ces situations, en particulier en Afrique, mais aussi dans
d‟autres pays, où les enfants ne sont pas enregistrés à la naissance, donc on ne connaît pas
leur âge (eux aussi ne le connaissent pas). C‟est intolérable.
En réfléchissant à propos d‟un outil qui puisse réunir et représenter les activités des
différents mouvements, nous ne pouvons pas cacher le fait que l'exposition sur les maisons
et le livre sur les droits n'ont eu guère de réponse des mouvements de langue allemande,
des pays de la Scandinavie, de l'Europe du Nord. C'est un fort élément de préoccupation au
moment où la FIMEM a investi des ressources et de l'énergie pour obtenir des outils qui
peuvent être utilisés par tous ses mouvements.
Si nous voulons construire ensemble un outil de travail opérationnel, qui nous fasse
connaître et nous nous identifie, tous les mouvements doivent travailler ensemble.
(Movimento di cooperazione educativa)

GROUPE DE LANGUE ESPAGNOLE ET PORTUGAISE

-Le groupe accepte la proposition du CA sur la motion sur la Palestine.
-Le groupe montre sa satisfaction pour l'hommage au maître Benaiges. S'il y a assez
d'argent pour

aider un enseignant à assister à une RIDEF ou à des formations plus

pratiques.
-Lena Alexanderson peut représenter le mouvement bulgare et voter à l'assemblée finale
Si cela est accepté à l'assemblée finale, le groupe demande qu'il y ait une orientation,
pour régulariser ce cas et que cela soit exceptionnel et que cela ne crée pas un précédent.
- Ajouter aux orientations:
- Le CA se réunira les années impaires, les années paires le CA se réunira seulement lors
de la RIDEF.

- Voter avec quatre années d'avance le nom du mouvement qui organisera la RIDEF.
- Tous les ans, au mois de juin, tous les membres du CA doivent obligatoirement faire le
bilan de leurs activités passées. Le secrétariat du CA envoie un document joint à tous les
mouvements.
- Que les recommandations pour l'organisation de la RIDEF figurent dans les orientations.
- Si on ne paie pas sa cotisation on n'a pas droit de vote. Nous proposons que si on ne
renvoie pas un rapport d'activités (activités pédagogiques et vie du mouvement) on ne
puisse pas voter non plus.
- Considérer la langue espagnole comme langue officielle à toutes les RIDEF.
- Nous ne sommes pas conformément aux actuelles catégories de pays À, B et C et nous
demandons à chaque mouvement qu'il fasse une étude de sa situation économique et
propose à la FIMEM le quota qu'il pourrait payer.
Groupe de langue anglaise
Résolution à propos de la Palestine:
Le groupe est satisfait du texte tel qu'il est, il reflète la situation des enfants dans la ville
de Gaza, où la situation est déséquilibrée.
I. Vote pour la Bulgarie :
Une personne peut voter mais seulement pour un pays, pas plus d'un vote “extra” pour
chaque pays.
1. Elections pour le CA:
Nombre de membres: six
2. Nouveaux membres de la FIMEM
Combien de mouvements peuvent-ils être d'un même pays ? Y a-t-il des limites?
Nous accueillons les nouveaux membres
3. Rapport moral
Nous voulons que le CA ajoute un rapport au sujet des visites en Italie et en Suède
concernant les prévisions pour la RIDEF
.
4. Rapport financier : Pas de commentaires du groupe pour le CA.
5. Orientations : pas de commentaires du groupe pour le CA.

Notes prises par Mia Vävare
(Le groupe a eu une discussion animée, mais les participants sont d'accord pour dire que
les notes doivent être très brèves et ne donner que les conclusions)

Plénière Présentation du livre

«Ne jamais se taire»

Mercredi 23 juillet à 17 h dans l‟auditorium du Centre Malaguzzi
- Introduction: Chant sur les droits de l‟enfant par des enfants
- Coordination de cette table ronde : Jean Le Gal
- Introduction de Pilar Fontevedra Carreira (la FIMEM et les droits des enfants)
-Intervention de François Perdrial (les raisons par lesquelles le CA de la FIMEM a
commandité l‟œuvre)
- Intermède : Chant d‟enfants
- Intervention de Maria Marchegiani (comment la commission

composée de Giancarlo

Cavinato. Maia Marchegiani, d'Anna Mazzucco et Giuliana Manfredi ont travaillé pour
sélectionner et mettre en pages les textes et les dessins, les traduire et pour éditer ce livre)
. Lecture de textes du livre avec projection d‟un dessin d‟enfant sur les droits (un texte en
français lu par Léonard De Léo, un texte en espagnol lu par Pilar Fontevedra, un texte en
anglais lu par Marta Fontana et un texte en italien par Nerina Vretenar).
. Intervention de Leonardo Leonetti (les possibles emplois didactiques du livre)
. Chant d‟enfants pour clore cette plénière.
Ce livre tiré à 2000 exemplaires a été remis à tous les congressistes et aux différents
partenaires qui ont aidé ou participé.

Assemblée générale finale statutaire et décisionnaire du 29/07/2014 à 15 h
Installations du président et du secrétaire de l'AG

Présidente : Nicoleta Lanciano
Secrétaire : Ophélie Gautier
Responsable du temps : Jean-Marc Henry

Discussion du texte de motion dur la Palestine de l'assemblée générale

Proposition du groupe allemand: prendre le texte accepté par les groupes de langue.

Proposition du groupe italien: remplacer «condamne l'intervention militaire israélienne sur
la bande de Gaza» par «condamne toute sorte de violence».
Vote sur les deux propositions:
Proposition du mouvement italien, rejeté
Proposition du mouvement allemand, adopté à la majorité.
Motion votée par l'AG:
L’AG de la Fédération Internationale de l’Ecole Moderne-Pédagogie Freinet
(FIMEM), réunie à Reggio nell’Emilia, lors de la 30e Rencontre Internationale des
Educateurs Freinet, le 23 juillet 2014 condamne l’intervention militaire israélienne
sur la Bande de Gaza, qui a déjà provoqué des morts, parmi lesquels des enfants et
adolescents, de nombreuses personnes blessées et d'énormes dommages dans des
demeures et des infrastructures du pays.
L’AG demande que soient respectées, les lois internationales, les recommandations de
l'ONU et que la paix s’établisse.
Nous appelons à la reprise immédiate des négociations de paix entre les deux pays.

Proposition de texte du CA concernant Antonio Benaiges

Maître Antonio Benaiges

- La FIMEM désire mettre une plaque honorifique, sur l'école, en souvenir du maître qui
fut assassiné le 25 juillet 1936.

- La Fédération adhère à l'association de l'école Benaiges de l'Escuela Benaiges de
Bañuelos de Bureba (Burgos), Espagne.
- Créer une bourse de formation “Antoni Benaiges”. Pour rédiger les bases de l'octroi
de cette bourse se formera une commission au sein du mouvement espagnol MCEP, Les
bases seront envoyées à la FIMEM pour approbation.
Vote pour: 26.

Demande du CA:
En l'occasion du 50° anniversaire de la publication des invariants de Freinet (1954) : le CA
demande d'afficher partout où c'est possible l'invariant n°1 de Freinet : «l'enfant est de

même nature que nous».
Pas de vote demandé

0. Parole aux invités :


Bénin : Message du ministre des enseignements maternels et primaires du Bénin :

Eric Kouagou N'Da.
Ibrahim Pocoun Damascus Kombienou: vice ministre des enseignements maternels et
primaires du Bénin.

Objectif de réduction des inégalités.
Dynamiser le système de formation en Afrique.
Contribuer à la promotion des sciences de l'éducation en appui sur la pédagogie par
compétence.

Rappel de la présence d'Eustache Prudencio à la création de la première RIDEF.


Congo-Kinshasa: intervention de Christian Bushiri, représentant de l'association

CEMEA du CONGO: Demande d'adhésion en tant que mouvement à la FIMEM. Dépôt
d'un dossier de formation interafricaine (visible sur le site de la FIMEM)
Corée : Représentante du mouvement Coréen; Kim Jeonghyo, Injeong Kang, Sujin Noh,
KimYeojin, Myunghee Hong
Le Président de leur mouvement est Kim Hyun Soo, Le groupe nous a présenté le projet de
développement de la coopération de leur mouvement.
Rendre les élèves heureux et leurs enseignants aussi, partager les expériences en pédagogie
Freinet et favoriser les échanges entre élèves, étudiants et enseignants à l'international ce
sont les objectifs principaux du mouvement.
Le mouvement Freinet Coréen a 48 membres et se trouve sur 20 à 30 écoles réparties dans
le pays, leur présentation en « power point» est visible sur le site

1. Présentation des délégués et décompte des voix.
 Cas de la Bulgarie.
Décision: vote pour que Léna Alexanderson (Suède) soit la représentante du
mouvement bulgare absent a été approuvé à la majorité (16 votes)

Lena n'avait pas le droit de participer au vote
Donc après ce vote: 29 délégués ont le droit de vote

2. Présentation des trois candidats au CA.


Walter, ayant décidé de maintenir sa candidature,

dit qu'il connaît et travaille

dans le mouvement Freinet depuis 1982.


Mariel explique les raisons de sa candidature en vue d'une RIDEF prochaine
au Québec et pour dynamiser le mouvement.



Edouard donne des raisons sur une présence nécessaire au CA d'un membre de
l'équipe organisatrice de la RIDEF 2016

3. Présentation des mouvements candidats comme membres de la FIMEM.
 Le Rede de Educaçao e Pesquisadores da Educaçao Freinet (REPEF)- Brésil,
Glaucia présente le REPEF.
 le Mouvement des Educateurs Freinet Ayisyen (MEFA)

Haïti Jean Marc Henry

présente le MEFA.
 le Mouvement burkinabé de l'Ecole Moderne (MBEM) Sadikh Diaw de l'ASEM
présente le MBEM, puisque le représentant du MBEM n'a pas obtenu son visa

4. Rapport moral 2012-2014

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,
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

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.


Ajout de deux points :

Le CA a envoyé une mission de trois personnes pour l'organisation de la RIDEF au Bénin
au début de l'année 2014.
Le CA de la FIMEM a visité les possibles lieux pour la RIDEF 2018 au mois d‟avril.


Intervention de Teresita pour le groupe de langue espagnole: Demande de détail des

activités de chaque membre du CA.

5. Rapport financier 2012-2014

recettes

2012-2014
Budget

Compte actuel

Difference

Mouvement cotisations

201

10 500 €

15 046,26 €

4 546,26 €

Remboursement mouvements rencontres CA
RIDEF 2012: 10% of registration fees
RIDEF 2012: 60% of benefit
Movement solidarity
Financial income (interets)
Diverse income (+cash+Pret RIDEF 2012)

202
205
206
207
208
209

4 000 €
9 000 €
600 €
3 000 €
800 €
10 000 €

3 059,14 €
14 183,00 €
3 782,82 €
3 833,50 €
1 412,44 €
14 757,80 €

-940,86 €
5 183,00 €
3 182,82 €
833,50 €
612,44 €
4 757,80 €

Total income

200

37 900 €

56 074,96 €

18 174,96 €

External communication
Office / Equipment
BD deplacements
Publications
Projects ( livre)
RIDEF solidarity (5% reg. Fees France)
solidarity and aid RIDEF
Financial costs
Diverse expenses + pret RIDEF 2014

101
102
103
104
105
106
107
108
109

3 000 €
300 €
12 000 €
300 €
3 000 €
4 500 €
4 000 €
400 €
10 400 €

2 143,31 €
435,07 €
15 089,56 €
200,00 €
6 430,13 €
17 248,55 €
13 635,00 €
434,23 €
15 168,30 €

856,69 €
-135,07 €
-3 089,56 €
100,00 €
-3 430,13 €
-12 748,55 €
-9 635,00 €
-34,23 €
-4 768,30 €

Total dépenses

100

37 900 €

70 784,15 €

-32 884,15 €

Résultat net

300

-€

-14 709,19 €

-14 709 €

Dépenses

-14 709 €
out MCE
out ABEM

10 000,00 €
199,42 €

subv PDLL 3000

Répartition des avoirs

Compte Crédit Mutuel, France
Cash

24 782,44 €
2,67 €

Total assets

24 785,11 €

6. Vote des deux rapports.
-

Rapport Moral : il a été approuvé à la majorité: 19 votes



Rapport financier :

Vote pour: 25 voix

7. Orientations.


Voici les orientations proposées par le CA sortant :

 Orientations 2014 – 2016
 -Réflexions du CA sortant 2012-2014 : La répartition entre mouvements de
pays A, pays B et C nous semble dépassée aujourd'hui compte tenu des
évolutions du niveau de vie sur la planète, tant pour la cotisation annuelle à la
FIMEM que pour les frais d'inscriptions à la RIDEF.
 Les mouvements de l'Ecole Moderne CA coopéreront avec l‟ABEM pour organiser
la RIDEF. Ainsi qu‟avec les mouvements suédois et québécois.
 Voter 4 ans avant chaque RIDEF
 - La FIMEM se propose d‟établir et de maintenir des relations avec les
organisations nationales et internationales pour la défense des droits des enfants et
pour défendre notre pédagogie et les autres associations partenaires de l‟école
publique.
 - Améliorer l‟espace philosophique.
 - Garder les documents, la mémoire de la FIMEM avec les Amis de Freinet et les
chercheurs.
 - Solliciter les mouvements à s‟engager dans des initiatives de défense de la
connaissance comme un bien commun.
 - Renforcer les relations avec les mouvements. Et continuer à leur demander
d‟envoyer leurs rapports d‟activités au CA ou de les mettre sur le site pour le
partager avec tous.
 - Demander aux mouvements quels sont les instruments qu‟ils utilisent pour
améliorer et défendre notre pédagogie, dans l‟assemblée de groupes de langues.
Leur demander aussi quels outils ils voudraient, après le livre sur les droits, que la
FIMEM produise et diffuse.
 - Travailler pour que les nouvelles générations d‟enseignants entrent dans nos
mouvements. Créer une fondation qui donnerait des bourses à des jeunes
pédagogues pour participer à nos RIDEFs.
 -Demander au mouvement du Benin de faire une ouverture aux autres associations
africaines à vocation éducative pour une bonne présence à la RIDEF 2016 de Bénin.
 Faire un journal, qui sera le reflet de notre diversité, et le distribuer à la prochaine
RIDEF 2016. Ce journal serait constitué de 32 pages; soit une page par mouvement
de la FIMEM.

Sollicitation du groupe italien pour ajouter une mention :

Demande d'une attention particulière à la situation des enfants issus de l'immigration et les
enfants Roms.

Sollicitation du groupe de langue espagnole pour

ajouter une mention: que la langue

espagnole soit une langue officielle pour toutes les RIDEF.

Demande d'ajout de la mention: accompagnement des mouvements suédois ou québécois
pour la RIDEF 2018.

Gitta : Proposition de ne pas voter les orientations mais de les considérer comme une aide.
Demande d'une meilleure traduction dans les RIDEF.

Teresita : rappel du règlement qui prévoit de remplacer un membre du CA s'il ne peut pas
fournir le travail prévu.

Proposition de diminuer les rencontres en favorisant les échanges internet et Skype.
Précision: l'orientation n'est pas à voter dans les statuts.

8. Elections :
 des candidats au CA :
 vote à bulletin secret
Edouard Dohou (ABEM) : 20 voix
Mariel Ducharme : (CQEM) 23 voix
Walter Hövel : (FK) 24 voix

- des nouveaux membres de la FIMEM
Mode de vote : à main levée
MBEM (Burkina Faso): voté pour 20
MEFA (Haïti): voté pour 26
REPEF (Brésil): voté pour 28
 des commissaires aux comptes.
Andi Honneger: vote à l'unanimité
Birgit Gubo: vote à l'unanimité
 Les commissaires aux comptes sont reconduits dans leur fonction.

9. RIDEF 2016 au Bénin.
Vote pour: 27
La RIDEF 2016 aura lieu au Bénin. L‟AG confie L'ABEM l'organisation de la RIDEF

Vote-t-on pour la RIDEF 2018?

Proposition du groupe espagnol et portugais de voter les lieux de RIDEF 4 ans à l'avance
Intervention du mouvement suédois qui précise que le lieu serait: une école à 60 km de
Göteborg, où tout est au même endroit (activités - plénières, restauration et hébergement).
Mariel, déléguée du groupe québécois, demande aussi que l'on vote pour que le CQEM
organise au Québec la RIDEF 2018,
Il y a donc deux choix.

VOTE POUR LE LIEU DE LA RIDEF 2018
Pour la Suède : 20
Pour le Canada : 2
Ce vote est un vote indicatif mais qui a valeur d'engagement.
Le Québec présentera officiellement sa candidature au Bénin en 2016.

10. Budgets prévisionnels 2014-2016.


Trois budgets sont présentés,

Trois propositions:


budget n°1: 3 membres du CA hors Europe et 2 réunions du CA et ridef (15 000 €

consacrés aux frais du CA)


budget n°2: 3 membres du CA hors Europe et 1 réunion du CA et Ridef (10 000 €

consacrés aux frais du CA)


budget n°3: 2 membres du CA hors Europe et 2 réunions du CA et Ridef (12 000 €

consacrés aux frais du CA)

Budget n°1
Votes pour: 16
Budget n°2
Votes pour: 8
Budget n°3: (abandonné) car il y a 3 membres, élus depuis peu, hors d'Europe au CA

Le budget prévisionnel choisi est celui-ci:
BP n°1 2014-2016

2 membres pays C et 2 CA annuels

recettes dépenses
cotisations
14000
1000 communication
aide pour le CA
2000
400 matériel
10% ridef Reggio
16000
15000 frais du CA
Bénéfice RIDEF
0
500 publicité
solidarité Ridef Bénin
4000
3000 projet
intérêts
1000
7000 aide à la Ridef
prêt
10000
9600 solidarité RIDEF
TOTAL
47000
500 frais bancaires
10000 Prêt
47000 TOTAL
12. Débat : laïcité, religion et Charte de l'Ecole Moderne.
 Ce débat a été organisé en deux temps: les 24 et 26 juillet dans l'école Galilée
 Le 24 juillet: Après une présentation par D Canciani du sujet, les participants se
sont regroupés par langues et ont débattu (voir certains comptes-rendus sur le site
de la FIMEM, dans l'espace philosophique).
 le 26 juillet: Réunis en cercle dans la cour de l'école l'ensemble des participants au
débat a écouté chaque représentant des groupes de langues a apporté les réflexions
des camarades, Il y a eu des questions et des réponses ont été apportées aux
questions.
 Un film visible permet de se rendre compte de la qualité des échanges.

13. Questions financières pour les frais du CA (article 7 du RI)


Proposition de François Perdrial: changement du point 7 du règlement intérieur. Y

a-t-il d'autres propositions ? Demande s'il y a changement des modes de remboursement
des membres du CA


Proposition deux du groupe de langue allemande : chaque groupe donne ce qu'il

peut.
Texte proposé aux votes:
Article 7 du règlement intérieur (actuel)
ARTICLE 7 a)
Le remboursement des frais occasionnés par les rencontres du CA FIMEM est calculé selon
les règles suivantes:

Partage entre les mouvements ayant un représentant présent à la réunion du CA. Chaque
mouvement participe pour la même somme, dite “Part Nationale” quelles que soient les
dépenses engagées par son représentant. La part nationale est égale à 40 % de la dépense
moyenne. Pour calculer la part nationale on utilise donc les formules suivantes:
Dépense Totale: Somme totale des dépenses personnelles et collectives de tous les
participants.
Dépense Moyenne: Dépense Totale divisée par le nombre de participants
Part Nationale: 40 % de la dépense moyenne
La FIMEM prend à sa charge le complément des dépenses (soit 60 % de la dépense totale)
Les membres du CA reçoivent donc un remboursement total de leurs dépenses. Si les pays
B et C n‟arrivent pas à payer toute leur part nationale, ils paient ce qu‟ils peuvent. Le reste
sera payé par la caisse de solidarité de la FIMEM.
ARTICLE 7 b)
Le remboursement des frais des contrôleurs financiers est calculé selon article 7a): une
rencontre avec le trésorier pour contrôler la comptabilité au maximum entre deux RIDEF.

Proposition de changement
Article 7 a)
Le remboursement des frais occasionnés par les rencontres du CA FIMEM est calculé selon
les règles suivantes:
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, soit 10% de la cotisation annuelle.

Article 7 b) 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.
Qui est pour la proposition de changement ? Vote pour: 23

14. Propositions :
Information: La maison d'édition Odilon a décidé de donner les recettes des ventes de la
journée forum à la RIDEF.
Proposition d'attribuer cette somme à quelqu'un qui a besoin de la solidarité pour financer
son voyage de retour.
Fin de l'Assemblée Générale le 29 juillet

Rencontres du CA :
Nous avons rencontré des participants à la RIDEF de Bénin, Corée, Chili, Colombie, des
personnes de Grèce et une du Congo.
Nous avons eu une réunion avec le Directeur Adjoint de Cabinet du Ministère des
Enseignements Maternel et Primaire du Bénin pour parler de l'organisation de la RIDEF
2016.

Rencontre des deux CA:
L'ancien CA, élu en 2012, et le nouveau, élu en 2014, nous nous sommes réunis pour
expliquer nos tâches.
3 personnes de l'ancien CA restent au nouveau CA: Giancarlo, Sadikh et Mia
3 personnes entrent au CA : Edouard, Mariel et Walter
3 personnes de l'ancien CA sont présentes.
Pilar et François nous avons mis en commun notre point de vue sur l'Assemblée d'hier.
Cela était difficile sans la présence de la secrétaire Renate.

Nouveau CA élu le 31 juillet 2014 à Reggio :

L'Assemblée générale à Reggio Emilia, en Italie, trois nouveaux membres ont été élus pour
la CA:
Walter Hövel (FK / Allemagne), Mariel Ducharme (Collectif québécois de L'Ecole
Moderne / Canada) et Edouard Dohou (ABEM / Bénin) Ils remplacent Pilar Fontevedra, François Perdrial et Renate Niklausen

La nouveau CA a décidé de distribuer les tâches comme suit:
Président: Mia Vävare (Kap / Suède) - RIDEF 2018
Vice-président: Sadikh Diaw (ASEM / Sénégal)
Secrétaire: Edouard Dohou (ABEM / Bénin) -RIDEF 2016
Trésorier: Mariel Ducharme (Collectif québécois de l'Ecole Moderne / Canada)
Le contact avec les mouvements: Walter Hövel (FK / Allemagne)
Giancarlo Cavinato (MCE / Italie) - RIDEF 2014

