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NANTES (France), du 26 mars au 1er avril 2015

FIMEM
Fédération Internationale des Mouvements de l’École
Moderne

RÉUNION ANNUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FIMEM

Lieu : Nantes.
Le travail s’est déroulé au secrétariat de l'ICEM.
Nathalie et Sarah, les deux secrétaires sont présentes les jours
ouvrables. Nous les remercions pour leur disponibilité, leur
générosité et leur gentillesse.
Une salle de travail nous est réservée et une cuisine
pour manger. Les repas de midi nous sont livrés et nous
organisons nous-même ceux du soir.
Hébergements:

- Mia chez Reno Geng et sa compagne, instituteurs.
- Mariel chez Karine Jaffré , institutrice en
maternelle, responsable du GD 44.

- Sadikh et Edouard chez Chantal Balthazard, formatrice
et engagée dans des projets en Afrique.

- Giancarlo chez Chantal, jusqu'au samedi, puis à l’hôtel pour le
reste du séjour.

- Sylviane chez Odile et François Perdrial.
Un tous gros merci à chacune et chacun d’eux

Présents:
Mia Vävare (KAP- Suède) Présidente
Edouard Dohou (ABEM-Bénin) Secrétaire
Sadikh Diaw (ASEM-Sénégal) Vice-Président
Mariel DUCHARME (CQEM) Trésorière

Giancarlo Cavinato (MCE Italie)
Sylviane AMIET (GSEM Suisse) Suppléante.

Traductions:
Mariel en français.
Giancarlo en italien et en espagnol,
Nous demanderons Pilar FONTEVEDRA
de traduire l’INFOR 66
Mia et Mariel en anglais
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Journée du 26 mars
La réunion a commencé par un tour de table qui a permis à chacun
de parler de lui, sa situation et son travail. Après cela, nous nous
sommes entendus sur le planning à adopter durant toute la
rencontre.
La rencontre proprement dite a commencé par le planning de la
première journée.
LES STATUTS DE LA FIMEM
Au niveau des statuts, les articles suivants ont fait objet de
discussion : il s’agit des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les articles
11 à 15 seront travaillés lors de notre prochain CA.
Délibération n° 1
Pour les articles concernés, voici ce qui est retenu pour chacun,
Article 1 : il n’y a plus rien à changer
Article 2 : ajouter l’application des droits des enfants
Article 3 : Pour les mouvements : présenter les textes des statuts
et règlement intérieur et leurs programmes
d’activités au CA
FIMEM avec leur demande
d’adhésion.
Article 4 : Le non-paiement des cotisations entre deux
RIDEF
Article 5 : le nombre de membres du CA: 5 à 7
Article 6 – 8 : il n’y a rien à changer
Article 9 : toutes les dépenses doivent être autorisées après
l’accord du CA.

Il n’y a rien à changer aux articles 10, 16 et 17.
LE REGLEMENT INTERIEUR
Les articles suivants seront à discuter : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16.
Art. 1 : Comment vérifier l’adhésion à la charte ?
Art. 2 Revenir sur l’article pour voir si la création de
plusieurs mouvements dans un pays ne pose pas
problème. On discutera sur la CAMEM et RED
AMERICA dans un autre point.
Art. 3 : Revoir la catégorisation des pays.
Art. 4 : présence à l’AG, rapport d’activité, critères de choix du
candidat et de la procédure pour présenter un
candidat.
Art. 5 : spécifier le contrat de travail et la pédagogie
effective.
Art. 6 : revoir le rôle actif du remplaçant
Art. 7 à remplacer.
Art. 8 : il n’y a rien à changer.
Art. 9: il faut le rapport d’activités, avant élections et votes.
Art. 10 : enlever la dérogation, ajouter le mot candidat
Art. 11 : revoir comment compter les voix et le problème du
véto.
Art. 12 : revoir l’article
Art. 13 : harmoniser les différentes versions
Art. 14 : revenir sur l’article.
Art. 15 : comprendre les pourcentages
Art. 16 : revoir l’article pour parler de la solidarité.

Pour terminer, nous avons fait l’évaluation de la journée.
Nous continuerons la révision du règlement lors du prochain CA.
Journée du 27 mars.
Délibération n°2.
Rapport sur l’organisation de la RIDEF 2016 au Bénin présenté
par Edouard. Des questions d’éclaircissement et beaucoup de
propositions sont faites.
Un bref rapport sur l’organisation de la RIDEF 2018 en Suède est
présenté par Mia.
Un bref aperçu de l’organisation RIDEF 2020 au Québec.
est présenté par Mariel. Le mouvement du Québec est en train de
renaître.
Rôles, responsabilités et tâches des membres du CA.

Délibération n°3
Rencontre Skype
Chacun doit envoyer le rapport d’activités avant la rencontre
L’ordre du jour doit être envoyé trois jours à l’avance
Sylviane fait les rapports des réunions Skype et l’envoie à chaque
membre du CA, elle le pose sur le site ainsi qu’une information
publique.
Il faut que les réunions Skype se fassent sur des besoins
identifiés.
Mettre de l’ordre dans les messages qu’on envoie. Améliorer la

prise des décisions
Stabiliser les ordres du jour, car il y a souvent des propositions qui
n’en finissent pas.
Définir les tâches de chacun
Contacter les mouvements pour les dynamiser.
Décider des priorités.
La présidente parle des difficultés liées aux langues.
Elle s’est indignée du comportement de Walter, membre
démissionnaire allemand, à son égard.

Délibération n°4
Répartition des tâches :
La présidente Mia anime le groupe et s’occupe des relations avec
les mouvements.
Elle envoie des procurations pour les délégués
Elle anime les rencontres du CA.
Elle s’occupe des pages Facebook et Twiter.

Sylviane fait les rapports des réunions Skype.
Elle crée un catalogue de documents sur le site
Elle collabore avec Mia pour le contact de certains
mouvements ou groupes : Chine, Russie, Estonie,
Suisse, Grèce.

Giancarlo s’occupe de la communication avec l’Amérique
latine, avec Red America, avec le Liban, la Palestine et
Japon, il gère les listes des mouvements et l’espace
philosophique.

le

Il assure la promotion des droits des enfants avec Jean Le Gal.
Il apporte son aide à la préparation de la RIDEF du Bénin.
Sadikh aide la présidente à améliorer les courriels.
Il prépare l’AG en gérant la liste des délégués.
Il présente un projet de nouveau dépliant pour la FIMEM.
Mariel s’occupe de la trésorerie avec François Perdrial.
Elle organise la rencontre des contrôleurs et du comptable, Elle
propose différents documents de synthèse au CA, une
nouvelle grille de cotisations avec l’aide de François.
Edouard fait les rapports des réunions tenues et l’archivage des
courriels.
Il s’occupe de la coordination de la RIDEF de 2016 au Bénin.
Il tient un chrono-courrier de tous les courriels entrants et
sortants.

Règles de fonctionnement du CA
Communications (faire part de ses opinions, faire des
propositions et prendre des initiatives),
Courriels (toujours conserver le même titre pour les messages, un

seul sujet par courriel si possible, répondre à tous les mails,
répondre à toutes les questions, toujours écrire en français et en
anglais, se faire aider par des logiciels de traduction sur le web.
Tous les courriels doivent être répondus dans les 72 heures, sinon
il faut le signaler.
rencontres Skype et présentielles (faire parvenir l’ordre du jour et
les documents pertinents avant la rencontre, préparer la
présentation de nos points).
calendrier long terme des activités du CA élaboré par Mariel et
mis à jour régulièrement par chacun.
Réunions Skype des deux mois prochain programmées:
avril 29 et mai 19.

Délibération n°6.
Mettre à jour la liste des mouvements,leurs dénominations, les
responsables chaque pays, vérifier l’existence effective des
mouvements.
Responsables des pays à contacter.
Afrique : Sadikh et Edouard
Amérique latine : Giancarlo
Asie : Mia
Europe : Mia et Sylviane
Amérique du Nord : Mariel
Journée du 29 mars.

Délibération n°7
Les orientations 2012-2014 sont revues :

A. Les niveaux de vie ont évolué. Il faut revoir les cotisations
annuelles et les frais d’inscription aux RIDEF à la hausse en
suivant une nouvelle répartition des pays. Mariel est déléguée
pour nous faire des propositions.
B. Organisation des RIDEF de 2016, 2018 et 2020. Ce point est
réservé pour la réunion du Bénin.
C. Vote concernant les RIDEF: il sera ajouté au règlement
intérieur.
D. 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. Elles sont confiées à Mia.
E. Espace philosophique : Giancarlo nous fait quelques
propositions de sujets: droits humains, méthodologie de la
pédagogie, démocratie, lecture et la dyslexie, école publique et
école privée,
F. Mémoire de la FIMEM à étudier avec les Amis de FREINET
et les chercheurs : faire un catalogue des documents afin que

chaque membre de la FIMEM puisse y avoir accès ;
organisation d’un cahier de documents officiels sur papier;
tout document utile au fonctionnement doit être déposé sur le
site dans la partie réservée au CA. Sylviane s’en charge.
G. Solliciter les mouvements à s’engager dans des initiatives de
défense de la connaissance comme bien commun. Giancarlo
nous proposera un texte de base à adresser à chaque
mouvement.
H. 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. Ce point est
déjà réglé par la répartition des contacts avec les mouvements
à chaque membre du CA et par les lettres que Mia envoie aux
mouvements pour rappeler l’envoi des rapports d’activités
Ces rapports doivent respecter certains points demandés par le
CA.
I.

Demander aux mouvements quels sont les instruments qu’ils
utilisent pour améliorer et défendre notre pédagogie; leur
demander aussi, dans l’assemblée de groupes de
langues, quels outils ils voudraient que la FIMEM produise et
diffuse, après le livre sur les droits. Nous proposons que dans
les RIDEF qu’il y ait un atelier pour parler de ces instruments
et des stratégies utilisées.

J.

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 RIDEF. Nous proposons que les mouvements élaborent
des stratégies pour faire adhérer les nouvelles générations. Au
lieu de parler d’une fondation, il faut tenir compte des
solidarités pour faire venir de jeunes pédagogues aux RIDEF.
K. Demander au mouvement du Bénin de faire une ouverture aux
autres associations africaines à vocation éducative pour une
bonne présence à la RIDEF 2016, continuer les négociations
avec le gouvernement, préparer une affiche et un dépliant
publicitaire pour la RIDEF.
A la suite de la sollicitation du groupe italien, le CA a décidé de
prendre position pour combattre l’injustice qui refuse la
citoyenneté aux enfants immigrés. Ce texte sera présenté à la
RIDEF du Bénin. Giancarlo nous présentera un projet.
Les orientations peuvent être votées comme suggestion et non
comme une obligation.
Rappel du règlement qui prévoit de remplacer un membre du CA
s’il ne peut pas fournir le travail prévu. Pour cela, il a été retenu
trois rappels à l’ordre, une fois par mois. Après ces rappels, le
membre est remplacé. Ce point sera ajouté au règlement.
Nos rencontres sont améliorées par l’utilisation du Skype.
Les langues qui sont proposées pour la traduction à la RIDEF
sont le Français, l’Anglais, l’Espagnol. Nous essayerons de les

pratiquer au Bénin.

Délibération n°8
Un Suédois s’est proposé pour traduire le livre « Education
populaire » en anglais moyennant finances. Sylviane est désignée
pour contacter les Amis de Freinet et vérifier s’il existe déjà une
telle traduction.
Il est proposé que la FIMEM édite une brochure qui parle d’une
activité phare menée au sein des mouvements. Mia est désignée
pour envoyer une correspondance aux mouvements pour leur
parler du projet demander des articles. Les responsables des
mouvements sont chargés du suivi du travail à leur niveau.
Journée du 30 mars.
Travail en atelier.
Points abordés avec François Perdrial:
les cotisations
Le budget de la RIDEF
le remboursement des frais de mission du CA.
Points abordés avec Claude BEAUNIS
Le site FIMEM
Toutes les RIDEF doivent être sur le site FIMEM.

Préparer un site pour l’inscription de la RIDEF du Bénin
sur le site ICEM.
Travail sur Dropbox
La bibliothèque
Les documentations des RIDEF
Délibération n°9
La répartition financière des frais de la FIMEM sera revue à la
hausse et évaluée selon un nouveau barème tenant compte de
l’IHD et des chiffres de l’OCDE.
Le budget de la RIDEF 2016 est approuvé. Les inscriptions seront
faites sur le site ICEM pour faciliter les choses.
François Perdrial a effectué le remboursement de nos frais de
missions.
Claude Beaunis nous a offert une formation individuelle pour
gérer pour le site FIMEM.
Chaque membre du CA est maintenant sur Dropbox.

Délibération n°10
Débat sur la laïcité.
Après analyse de tous les écrits de l’espace philosophique du site
FIMEM, le CA a initié un texte qu’il pense être conciliant, à
mettre sur le site.

Journée du 31 mars.
Délibération n°11
Compte rendu financier de Réggio
Le rapport de Giancarlo a fait le point des entrées et des dépenses
par rubrique. Le MCE a donné plus que 10 pour cent des
inscriptions et 5025 euros pour la solidarité. La RIDEF a
enregistré un actif de 70984,26 euros.
La RIDEF d’Italie a donné les 10 pour cent des inscriptions. Elle a
remboursé le prêt de la FIMEM.
Les comptes sont approuvés par le CA FIMEM en l’état actuel.
Nous attendons le paiement des taxes italiennes pour un
bouclement définitif.
Le MCE est félicité pour la tenue régulière des comptes.
Une partie des livres sur le droit des enfants est confiée aux Amis
de Freinet pour la vente. 4 euros par livre seront envoyés au CA
FIMEM.
Le solde sera vendu par les Italiens ; ils en garderont la recettes.
Budget FIMEM présenté par Perdrial.
Nous décidons que ceux qui n’ont pas payé leurs inscriptions à la
RIDEF d’Italie ne toucheront pas la solidarité pour la prochaine
RIDEF
Le budget RIDEF Bénin est discuté au puis validé par le CA.
Les Béninois ont la liberté de rendre hommage à un Africain qui a
promu la PF.

Journée du 1er avril 2015.
Nous demandons à Pilar de représenter la FIMEM lors de
l’installation de la Fondation Benaiges et nous engageons à verser
1000 euros en 2015 et 2016 pour la bourse créée à cette occasion
Nous lisons ensemble l’INFOR 66 pour des corrections et des
ajouts.
Nous concluons par l’évaluation de notre travail et notre
fonctionnement. Nous sommes satisfaits du travail réalisé et
conscients de la tâche qu’il nous reste à accomplir.
La prochaine rencontre est prévue probablement en mars 2016
dans un pays à déterminer.

