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inconnu)

INFOR 69

1

Lettre de la présidente 1-décembre 2016
À l’aube de ce mandat à titre de présidente, j’aimerais faire
un court bilan des deux années vécues au sein de la FIMEM et
proposer quelques prospectives en cette fin d’année de
célébration du 50e anniversaire de la mort de Freinet.
Que s’est-il passé au cours de 2 dernières années?
Dans le monde
Je ne rappellerai pas ici ce que nous savons tous déjà par le biais des
bulletins quotidiens. Je pense bien sûr aux grandes catastrophes
naturelles qui ont touché de plein fouet plusieurs de nos collègues
(certains même 2 fois plutôt qu’une) mais aussi à tous ces problèmes
d’ordre politique, économique ou social qui devraient exacerber notre
militantisme.
Nous vivons dans un monde avec plus de contrôles mais moins de
sécurité, plus de religions mais moins de pratiquants, plus de discours
anti- pauvreté mais moins d’équité entre les riches et les pauvres; plus
d’opinions mais moins d’informations, plus de xénophobie mais moins
de tolérance, plus de corruption mais moins de justice, plus
d’impuissance mais moins de revendications,....
Comment nos Mouvements-membres tiennent-ils compte de ces
enjeux citoyens dans les classes, les écoles, les cités et dans leurs
rencontres à l’interne?

À l’école
L’épuisement professionnel des enseignants provoque la
réorientation professionnelle hâtive de la relève… souvent en
moins de 5 ans.
Quels moyens pourraient être mis en place pour alléger la tâche
de ces nouvelles recrues et leur donner envie de pratiquer plus
longtemps?
Le décrochage scolaire se prépare dès la maternelle et les garçons
sont statistiquement les plus concernés.
Serions-nous en pénurie de modèles masculins au primaire?
Au Québec, les statistiques récentes sont alarmantes : 53% de la
population sont des analphabètes fonctionnels.
Qu’en est-il chez-vous?
Le libre accès à Internet et aux réseaux sociaux est une incroyable
opportunité en terme de quantité, de variété, de simultanéité et de
démocratisation de l’’information mais c’est aussi un terreau
propice à la cyber-intimidation, à la pornographie, aux prédateurs
en ligne,... Comment prévenir, dépister et contrer ces
intrusions privées, fréquemment « banalisées », qui conduisent
malheureusement souvent au suicide?
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Tout ce qui vous est présenté ici est issu d’une perception, d’une expérience… la

mienne… je n’en connais pas d’autres, tout comme vous d’ailleurs.
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Et les parents dans tout cela?

L’éclatement des grandes institutions, dont la famille, provoque la
perte d’ancrages
de repères, de modèles à imiter ou à contester pour s’autoconstruire.
Une configuration différente des familles (monoparentales,
reconstituées, éclatées où les 2 conjoints travaillent la plupart du
temps) appelle de nouvelles formes de parentalité : parents
absents, parents-cadeaux ou au contraire parents omniprésents
voués exclusivement à leur enfant, « directement sorti de la cuisse
de Jupiter » selon eux.
Malgré une baisse de disponibilité parentale (après le temps-taxi, il
reste peu de place pour l’éducation au vivre ensemble et à
l’accompagnement), les exigences et les attentes des parents envers
l’école ne cessent d’augmenter. Même constat pour la société qui
privilégie souvent l’école « fourre-tout » au détriment de sa mission
principale et unique; celle d’instruire, de socialiser et de qualifier
les enfants qui lui sont confiés.
À la FIMEM et au CA

La quantité démesurée du temps investi pour accompagner et
encadrer les responsables de la Ridef 2016 à Dogbo (plus un temps
d’accompagnement individualisé offert en prime par Sylviane et
Giancarlo) a pris le pas sur l’avancement de dossiers propres à la
Fimem, sur le travail du CA et sur mon rôle en tant que trésorière
de 2014 à 2016. Les renseignements disponibles actuellement
laissent cependant présager moins de besoins en terme
d’encadrement et de soutien pour la Ridef de 2018.J’en suis ravie!
Pendant la Ridef de Dogbo 2016
Je veux d’abord féliciter le comité organisateur béninois qui, contre
toute attente, a livré une Ridef satisfaisante pour la majorité des
150 participants. Je ne peux cependant passer sous silence
l’investissement à long terme de Luc Herbreteau et la mobilisation
spontanée et super efficace d’un groupe de Ridéfiens pour
l’organisation de l’accueil (Katrien en particulier). Sans eux, je
crains que le bilan n’ait pas été aussi positif. Mille mercis à vous
tous pour l’aide apportée!
Bien que le travail au CA ait pris la presque totalité de mon temps à
Dogbo (aide à l’organisation de la Ridef, préparation de l’AG,
dossiers à finaliser), j’ai eu le privilège d’assister à la table ronde
sur le « néociolonianisme ». Une compréhension nouvelle de cette
exploitation outrancière des ressources naturelles qui empêche le
développement dans plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine : Quel thème approprié et quelle qualité de
conférencier! Merci!
L’après Dogbo
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Quelle idée géniale de tenir la première rencontre avec le nouveau
CA tout de suite après la Ridef. En plus de l’évident avantage
économique (nous sommes tous sur place), ces séances de travail,
programmées sur 3 jours, ont permis de mieux nous connaître, de
nous consolider comme équipe et de répartir les rôles et
responsabilités selon les intérêts et talents de chacune et de chacun.
Félicitations et bienvenue aux 3 nouvelles élues!
L’Assemblée générale, réunie à Dogbo, a exprimé très clairement
le souhait que les Mouvements identifient, chacun dans leur milieu,
des personnes-ressources crédibles et engagées afin d’établir des
relations de proximité et des communications fréquentes et
efficaces entre eux, avec les différents Mouvements et avec la
FIMEM. Une demande explicite intitulée « recherche de
personnes-ressources » vous a été acheminée récemment. Hormis
une personne qui offre sa contribution comme traductrice (mille
mercis), cet appel d’offres demeure toujours lettre morte. Allez, à
vos claviers! On attend de vos nouvelles.
Une motion générale, signée par la FIMEM, affirme que « seule
l’éducation peut changer le monde ». Pour que ce soit vrai, chacun
de nous doit s’engager, individuellement et collectivement, à
défendre la qualité de l’école et les droits des enfants, à dénoncer et
à tenter de modifier les choix politiques à chaque fois qu’ils vont
dans une direction différente de la nôtre. Ce sont nos actions qui
doivent témoigner de nos convictions… pas seulement dans nos
documents, si pertinents soient-ils. Tout en poursuivant notre
travail au niveau de la pédagogie et de la recherche-terrain, il faut,
de toute urgence, remettre la fonction éditoriale et la
mobilisation citoyenne à l’ordre du jour des différentes
instances de nos milieux respectifs.
Comme une image vaut mille mots, je vous en propose deux super
inspirantes qui résument à elles seules tout le sens de notre action.
Elles sont le ciment qui relie et rallie les forces vives et qui donnent
le ton à tout ce qui a été écrit précédemment.
Image 1-Métaphore de l’iceberg

La partie immergée de l’iceberg est la plus importante, …mais
souvent invisible dans un premier temps, S’y trouvent les
fondements, les valeurs, les croyances, les invariants, …bref tout
ce qui ne change pas depuis près d’un siècle maintenant et qui est
toujours d’actualité. C’est le disque dur de la pédagogie Freinet
C’est ce qui fait que, sans se connaitre, on se reconnait
individuellement et en groupe à chaque Ridef.
La partie visible, tout en haut de l’iceberg, c’est celle qui varie,
s’enrichit, se transforme selon les situations, les besoins, les
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difficultés rencontrées au fil du temps par les personnes, les
groupes et les pays. On retrouve ici les activités, les outils, les
techniques, les institutions ainsi que les initiatives et les
trouvailles de chacun.
Image 2-Forêt de TABONUCO à Puerto Rico

Je compare souvent les communautés frénétiques (et son
microcosme les Ridéfiens) à une forêt de TABONUCO. Ce
sont les seuls arbres qui peuvent résister aux ouragans, aux
tsunamis, aux tremblements de terre (au sens propre et figuré)
car ils sont tous reliés par les racines. C’est un héritage bien
précieux en cette année de catastrophes naturelles chez
plusieurs de nos complices et amis.
Pas encore une réalité cependant en 2016! Mais, si chacun
reconnaît l’importance de l’implication individuelle, groupale
et collective, nous serons progressivement semblables à ces
TABONUCO: uniques et vulnérables dans le visible mais
solides et invincibles dans l’invisible.

Proposition de 5 défis collectifs d’ici à 2018:


transférer les apprentissages effectués à Dogbo en
multipliant les occasions de diffusion et de formation;



identifier une ou des personnes crédibles et engagées
de votre milieu qui feraient circuler toute l’information
pertinente et qui s’impliqueraient dans divers chantiers
parrainés par les Mouvements ou par la FIMEM;



lister, regrouper, catégoriser et prioriser les problèmes
(locaux, nationaux ou internationaux) sur lesquels vous
avez du pouvoir et souhaitez vous mobiliser;



concevoir et mettre en œuvre un plan d’action pour
influencer les problèmes identifiés précédemment ;




effectuer des bilans et prospectives annuels des « leçons
apprises » et les communiquer à tous (site, Ridef 2018,…).
Et tous les vôtres dont vous vous ferez cadeau
Conclusion

« La construction de la démocratie par l’éducation est notre
seul espoir. Le Mouvement Freinet affirme clairement que c’est
seulement en éduquant les enfants et les jeunes à la
participation démocratique, à l’engagement, à la responsabilité
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commune, qu’on pourra renverser cette situation et construire
un monde plus humain ». Extrait de la motion générale « pour
ceux qui croient que l’éducation peut changer le monde «
Évidemment, cette affirmation du Mouvement Freinet
s’applique

également

à

tous

ces

« développeurs

de

neurones » que sont les enseignants, éducateurs, parents,
intervenants …

Mariel Ducharme-présidente
Pour le CA de la FIMEM
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Fédération Internationale des Mouvements de l’Ecole Moderne
(FIMEM)
PREMIERE REUNION DU NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2016/2018 DE LA FIMEM (du 28 au 30
juillet 2016, juste après la RIDEF de Dogbo – Bénin)
Lieux de rencontre et hébergement : Auberge le Kapokier de
Dogbo

Présences:
Présidente : Mariel DUCHARME (Québec)
Secrétaire : Edouard DOHOU (Bénin):
Trésorière : Sylviane AMIET(Suisse) :
Administratrice : Annunziata MALDERA (Italie)
Administratrice: Antoinette MENGUE ABESSO (Cameroun)

Période :
28 au 30 juillet 2016 après la RIDEF de Dogbo (Bénin) qui
s’est tenue du 18 au 27 juillet 2016.

Sommaire
1- Retour sur le travail de l’ancien CA
2- Réunion présentielle
3- Les procédures d’obtention de visas pour le voyage des
africains
4- Les statuts et règlement intérieur de la FIMEM
5- La motion sur le Mexique
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6- La répartition des pays entre les membres du CA
FIMEM
7- Rôles (Ro) et Tâches (Ta) des membres du CA
8- Rédaction d’un projet pour le Congo
9- La convention de la CAMEM
10- Rédaction d’une motion globale sur l’éducation
11- Structuration du CA FIMEM
12- Répartition des tâches à faire d’ici septembre à octobre
13- Les informations
14- Evaluation de la rencontre
Journée du 28/07/2016
1- Retour sur le travail de l’ancien CA.
1.1 Les problèmes et difficultés rencontrés.

Les anciens membres du CA de la FIMEM ont expliqué aux
nouveaux élus les démissions enregistrées dans le CA FIMEM
et les insuffisances qui ont entaché le bon déroulement des
activités durant les deux ans:
Après les élections à Réggio, le CA avait disposé d’une demijournée seulement pour faire connaissance et attribuer les rôles
de chacun des membres. Les membres se connaissaient à
peine. Ces quelques heures n’ont pas suffi pour que chacun
fasse connaître ses capacités.
Après un mois seulement, le bureau a été informé de la
démission de WALTER. Comme le mouvement allemand
n’avait pas de remplaçant à suggérer, Sylviane Amiet de Suisse
a bien voulu accepter notre invitation de remplacement (2014).
En 2015, la présidente Mia VAVARE a aussi démissionné.
Cette fois, le CA convient de ne pas coopter de remplaçant et
poursuit son mandat à 5 membres plutôt qu’à 6. Sadikh, alors
vice-président, est devenu Président par intérim jusqu’à la fin
des deux ans.
1.2 Etablissement d’une règle au sein du CA de la FIMEM.
Afin de permettre un travail efficace en son sein, l’ancien CA
avait voté unanimement la règle suivante : lorsqu’un membre
ne répond pas à ses obligations, le CA pourra demander sa
démission si aucun changement ne survient malgré les trois
rappels à l’ordre qui lui auront été préalablement adressés.
2- Réunion présentielle
2.1 La date et le lieu de la rencontre présentielle :
La consultation des deux nouveaux élus, Antoinette MENGUE
et Nuccia MALDERA, a permis de choisir le mois de juillet
2017 pour tenir une rencontre présentielle à Nantes. La date
sera fixée plus tard en septembre.
Nantes est privilégiée car :
• C’est un endroit central qui permettra la venue des
africains et éventuellement des suédois ;
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•
•
•

Les démarches pour les visas sont habituellement
facilitées ;
Le compte bancaire de la FIMEM est situé à Nantes ;
Cela permettra également au CA FIMEM de bénéficier
des conseils de François Perdrial.

3- Les procédures d’obtention de visa pour le voyage
des africains.
L’obtention des visas est souvent ardue pour les africains. Pour
cela, le CA a donné des conseils suivants :
* le Ca FIMEM écrira une lettre à déposer dans tous les
consulats africains et dans les ministères des affaires étrangères
des pays européens pour faciliter l’obtention des visas.
* contacter François Perdrial et Nicoletta (personnes
ressources) pour clarifier les démarches à faire auprès des
consulats africains.
* faire une lettre d’invitation qui renferme toutes les
informations possibles.
* faire la demande trois mois à l’avance.
* faire la demande trois mois à l’avance.
4- Les statuts et règlement intérieur de la FIMEM.
Les statuts et règlement intérieur de la FIMEM sont lus afin de
permettre aux nouveaux membres d’en prendre connaissance
et de se les approprier. La présentation de ces deux documents
a suscité quelques questions à savoir :
* comment s’assurer que les mouvements de la FIMEM
respectent les statuts et règlement intérieur de la FIMEM ?
* comment devons-nous nous assurer que les mouvements
respectent leurs propres statuts et règlement intérieur ?
Avec ces questions, nous avons vu qu’il sera difficile de
contrôler les mouvements dans leur fonctionnement parce que
le CA ne peut pas s’imposer à eux. Elle ne peut que leur
prodiguer conseils et recommandations.
Journée du 29/07/2016
5- La motion sur le Mexique :
Voici le premier jet de cette motion :
Motion de soutien de la FIMEM aux enseignants victimes de
maltraitance au Mexique.
Nul n’ignore dans le monde entier les luttes historiques qui ont
instauré les droits de l’homme dont l’une des caractéristiques
est la référence à la personne humaine.
Ce qui s’est passé au Mexique est absolument inadmissible.
C’est pour cela que la FIMEM s’indigne contre la répression
sanglante que nos collègues ont subie.
Elle demande:
a. L’instauration immédiate du dialogue entre les
autorités compétentes et les enseignants pour chercher
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ensemble, autour d’une table de négociation politique,
sociale et éducative, une réponse à l’exigence éducative
du pays.
b. une justice transparente et une enquête sur les faits qui
détermineront des sanctions justes et la réparation des
dommages causés à tous les enseignants et personnes
présentes durant les événements.
c. La libération immédiate de tous les prisonniers
capturés à Nochixtlan.
d. La restauration d’un Etat de droit.
Nuccia MALDERA est chargée d’envoyer ce premier jet à
Teresita pour recueillir certaines informations et rédiger la
version définitive. Pour cela, elle demandera à connaître la
réforme administrative en cours au Mexique, l’importance du
Secrétaire général du gouvernement, les trois points principaux
que la motion pourra aborder, le type d’évaluation en cours
dans le système éducatif du Mexique, les causes du retard dans
les salaires, ce qui s’est réellement passé à Nochixtlan et quel
type de pression la motion pourra avoir ?
La motion rédigée sera publiée à travers des institutions et
organisations internationales et au Mexique. Nuccia contactera
Jean Le Gal pour avoir les adresses de ces institutions et
organisations internationales.
Tous les mouvements recevront copie de ce document afin
de le diffuser largement auprès de leurs autorités
respectives.
6- La Répartition des pays entre les membres du
CA FIMEM.
Après avoir fait la liste des pays, nous les avons répartis selon
le choix et la possibilité de chacun. La répartition se présente
comme suit :
Nuccia: le Sénégal, la Palestine, l’Espagne, l’Italie, le
Mexique, la Colombie, le Chili, Red-América, Panama, le
Brésil et le Portugal,...
Edouard : le Bénin, le Togo, le Nigéria, le Ghana, le Niger,
Haïti, la Côte d’Ivoire,..
Antoinette : le Cameroun, le Congo, l’Algérie, la Tunisie, le
Mali, le Maroc, la CAMEM, le Burkina Faso,...
Sylviane : l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la France, la
Suisse, la Pologne, la Roumanie, la Grèce, la Géorgie, la
Russie, l’Uruguay, la Hongrie, l’Estonie, la Belgique,…
Mariel : le Québec, le Canada, le Japon, la Corée, la Chine, le
Taïwan, la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège, les
Etats-Unis,…
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7- Rôles (Ro) et tâches (Ta) des membres du CA.
Pour informer et mettre les nouveaux membres dans le bain,
les anciens membres, à savoir Mariel DUCHARME, Sylviane
AMIET et Edouard DOHOU ont décrit chacun les rôles qu’ils
ont joués et les tâches qu’ils ont accomplies pour l’ancien CA.
Les rôles et tâches de Giancarlo CAVINATO et Sadikh DIAW
ont également été abordés.En relisant et en expliquant le
document de travail sur les rôles et tâches des membres du CA,
les nouveaux membres ont pu se faire une bonne idée du
travail à accomplir et choisir, de façon plus éclairée, les
contributions qu’ils pourront apporter au CA et à la FIMEM.
Rôle (Ro), et tâches(Ta) des membres du CA
avec aide, substitut ou collaboration spéciale
Aide-mémoire à tenir à jour régulièrement: ajouter, enlever,
compléter, confier à quelqu’un d’autre, …

TÂCHES POUR CHAQUE MEMBRE DU CA

Ta Suit les actualités internationales ......
Ta Fait la promotion de la FIMEM dans toutes les instances
auxquelles
il participe, que ce soit à l’interne ou à l’externe.
Ta Répond à tous les courriels dont il a la charge dans les 3 jours
Ta Chaque responsable de dossiers signe les documents officiels
avec la présidente.
Ta Propose différents documents-synthèse au CA
Ta Recherche personnes-ressources et encadre le travail
des personnes-ressource
Ta visite le site chaque semaine
Ta cherche des sponsors

PRESIDENCE

MARIEL

Ro

Représente la FIMEM et est porte-parole du CA.

Ro

Rédige la lettre en tout début et en fin de mandat ainsi
que la lettre de la présidence pour les Infors

Ro

Rédige et présente le rapport moral à l’AG
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Ro

Veille à ce que les membres du CA réalisent les RT qui leur
ont
été confiés selon les orientations de l’AG et les décisions du
CA
et qu’ils rendent des comptes régulièrement aux instances
concernées, avec rigueur, transparence et collégialité.
Renforce la dynamique et la cohésion des membres du CA.
Veille à l’organisation générale et au suivi des décisions
prises
lors des réunions du CA.

Ro

S’occupe de la correspondance officielle (contacts
institutionnels,…)

Ro

procède à la demande de démission

Ro

S'assure que chaque membre du CA fait la promotion de la
FIMEM dans toutes les instances auxquelles il participe,
que ce soit à l’interne ou à l’externe.

Ta

envoie les invitations pour l'arrivée avec visas

Ta

Clarification des rôles de nos personnes ressource ou
délégués

Ta

Est responsable des contacts avec les mouvements ou pays
suivants: Canada, Chine, Corée, Danemark, Finlande,
Japon,Norvège, Quebec, Suède, Taïwan, USA,…

Ta

Entretient un lien personnalisé avec les Mouvements dont il
est le responsable
S'occupe des relations et de la communication et informe le
CA du déroulement des échanges.
Propose des réactions ou des motions lors d'évènements
nécessitant notre sympathie et notre soutien.

SECRETARIAT EDOUARD
Ro Rédige les comptes rendus des réunions : AG, rencontres annuelles
et virtuelles,
Ro Met à jour les différents documents (statuts, RI, orientations,
catégorisation...)
Ro Prépare les documents pour AG.
Établit la liste des délégués et organise le déroulement des votes
Ro gère la correspondance, le classement des dossiers, des procèsverbaux de tous les documents qui sont la mémoire du CA.
Ro Envoie aux mouvements : les procurations (proxy) pour les
délégués, la feuille de demandes des coordonnées de chaque
mouvement, la feuille de candidature au CA, les convocations à
l'AG, le rapport d'activités de chaque mouvement membre et classe
les réponses : proxy,candidatures, etc...
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Ta Catégorise l’ensemble des courriels
Ta Envoie les lettres à tous les mouvements pour : journal, nouvelles
règles,…
Ta Edite le dépliant FIMEM
Ta Recherche des traducteurs
Ta

Est responsable des contacts avec les mouvements ou pays
suivants: Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Niger, Nigéria, Haïti,
Togo,…
Entretient un lien personnalisé avec les Mouvements dont il est le
responsable
S'occupe des relations et de la communication et informe le CA du
déroulement des échanges.
Propose des réactions ou des motions lors d'évènements nécessitant
notre sympathie et notre soutien.

TRESORERIE SYLVIANE
Ro

Tient les comptes à jour et questionne les différentes opérations s’il
y a lieu

Ro

Relance et complète les cotisations manquantes + 10% :
2014-2015/2016-2017 (3e rappel en septembre et dernière chance
sur place à la Ridef)

Ro

Informe régulièrement le CA de l'état des finances

Ro

Rédige et présente le rapport financier et le budget prévisionnel à
la Ridef

Ro

S’occupe de la gestion financière quotidienne du CA : émission des
chèques, enregistrement des transactions bancaires, conciliation,
préparation de rapports pour les différentes instances

Ro

Traduit en termes financiers les décisions prises par le CA en
allouant les sommes nécessaires aux engagements.

Ro

Prépare les états financiers et effectuer la reddition des comptes à
l’AG.
Ce travail se fait en collaboration avec les 2 vérificateurs externes
mandatés par l’AG.

Ta

gère la venue des bénéficiaires de la solidarité

Ta

Initie nos rencontres virtuelles

Ta

S’occupe de la médiathèque de la FIMEM en collaboration avec
l’ICEM et les ADF

Ta

est responsable des contacts avec les mouvements ou pays
suivants:Allemagne, Autriche, Bulgarie, France, …

Ta

Entretient un lien personnalisé avec les Mouvements dont il est le
responsable
S'occupe des relations et de la communication et informe le CA du
déroulement des échanges.
Propose des réactions ou des motions lors d'évènements nécessitant
notre sympathie et notre soutien.
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ADMINISTRATION NUCCIA
Ta est responsable des projets d'édition de la Fimem pour mettre en
valeur
les contributions mouvements et travailler à leur reconnaissance au
sein de la FIMEM
Ta est responsable de Dropbox et des listes
Ta gère les demandes d'aide et les projets de recherche
Ta gère les contacts avec les organisations internationales
Ta établit les contacts avec les délégués et les personnes associées
Ta

est responsable des contacts avec les mouvements ou pays
suivants:
Brésil, Chili, Colombie, Espagne, Italie, Mexique, Palestine,
Panama, Portugal, Red America, Sénégal,…

Ta Entretient un lien personnalisé avec les Mouvements dont il est le
responsable
S'occupe des relations et de la communication et informe le CA du
déroulement des échanges.
Propose des réactions ou des motions lors d'évènements nécessitant
notre sympathie et notre soutien.

ADMINISTRATION ANTOINETTE
Ta s'occupe de l'espace philosophique
Offre des conseils pédagogiques et des réflexions
Ta Propose des modifications de classement
Administre le site avec l'aide de Claude
Explore l'idée d'une plateforme...........
Ta

Est responsable des contacts avec les mouvements ou pays
suivants: Algérie, Burkina Faso, CAMEM, Cameroun, Congo, Mali,
Maroc, Tunisie,…

Ta Entretient un lien personnalisé avec les Mouvements dont il est
le responsable
S'occupe des relations et de la communication et informe le
CAdu déroulement des échanges.
Propose des réactions ou des motions lors d'évènements
nécessitant notre sympathie et notre soutien.

Journée du 30/07/2016
8- Rédaction d’un projet pour le Congo :
Thaddée, le président du mouvement congolais, a initié un
projet de formation de formateurs et a demandé à Antoinette de
l’aider pour la rédaction d’un projet. Mariel et Antoinette ont
revu rapidement le projet et ce dernier a été retourné au Congo
pour révision et finalisation.
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9- La convention de la CAMEM
Le président de la CAMEM a proposé une convention de
partenariat à la FIMEM. Cette convention sera étudiée après
avoir contacté quelques personnes ressources telles que Jean
Le Gal, François Perdrial et Michel Mulat, Teresita,…. Une
lettre sera envoyée au président de la CAMEM pour lui notifier
que le CA FIMEM donnera suite à sa demande d’ici fin
octobre. Antoinette se chargera d’écrire cette lettre. Les statuts
de la CAMEM et de Red-América seront lus et comparés par
le CA FIMEM.
Le CA pense vraiment que la CAMEM a tout ce qu’il faut pour
devenir un mouvement fort politiquement qui pourrait prendre
position à l’égard de plusieurs événements qui touchent
l’Afrique plus particulièrement.
10- Rédaction d’une motion globale sur l’éducation.
Le premier jet de cette motion écrite par le groupe de langues
latines est lu. Sylviane est chargée de la mettre en forme pour
discussion puis diffusion par le CA.
11- Structuration du CA FIMEM.
C’est le troisième jour de travail, les membres du CA ont eu le
temps de se connaître. La structuration est aisée et plus
objective.
Elle se présents comme suit :
Mariel DURCHAME (Québec) : Présidente
Edouard DOHOU (Bénin) : Secrétaire
Sylviane AMIET (Suisse) : Trésorière
Nuccia MALDERA (Italie)
Antoinette MENGUE (Cameroun).
12- Répartition des tâches à faire d’ici septembre à
octobre.
Convention de partenariat CAMEM/FIMEM
Antoinette
Donne suite à la demande du président de la CAMEM
concernant une éventuelle convention de partenariat CAMEMFIMEM.
Sylviane, Nuccia, Mariel
Consulteront des personnes-clés pour éclairer le CA quant aux
suivis à accorder à cette demande.
Edouard
Rédige les infors 68 et 69.
Produit, d’ici octobre au plus tard, toute la documentation de la
RIDEF ;
Envoie le logo de la FIMEM à Antoinette ;
Fait la mise à jour des nouvelles adresses et demande aux
mouvements concernés de compléter les fiches d’identification
biennales 2016-2018 au besoin.
Mariel
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Rédige les lettres de la présidente qui accompagneront l’infor
68 et 69.
Nuccia
Finalise la motion du Mexique d’ici le 15 septembre.
13- Les informations
Le CA décide de donner 15 euros (peut-être moins) par
personne qui accueille un membre du CA lors des réunions
présentielles.
Une première réunion virtuelle est prévue pour le samedi 10
septembre ou le dimanche 11 septembre à 19 heures (heure
française).
Il faut porter une attention spéciale à nos courriels: vérifier les
titres, les destinataires avant chaque envoi.
14- Evaluation de la rencontre.
A la fin de ces trois jours de travail, chacun est satisfait de
l’ambiance de travail et a émis des recommandations pour
renforcer cette bonne ambiance de travail pour les fois à venir
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