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Résumée du compte rendu de l‘assemblée nationale du 20.01.2016/ rapport d’étappe  

 

Le CA nouveau: Hartmut Glänzel, Marlies Kingelhöfer, Ben Schreiber 

 

Le conseil d'administration de trois membres est élu sur l’assemblée générale (AG) tous les 2 ans, est un 

bénévole, l'organisateur est responsable devant l’AG et a les tâches suivantes : 

La planification et le contrôle financier 

La coopération avec la branche opérationnelle 

Préparation de l'Assemblée générale 

Le CA nouveau a été élu le 20 janvier 2016 

Contact: Hartmut Glänzel, Berlin, e-mail: glaenzel@t-online.de 

 

L'éditorial fuv fonctionne volontairement, normalement pendant 2 ans, et assure chaque année 4 numéros du 

magazine. Elle compile les articles soumis et fait une mise en page prêt à imprimer. 

Contact: Marlies Klingelhöfer, Freiburg, mklingelhoefer@gmx.net 

 

Les groupes de travail suivants sont des bénévoles et responsables. 

Ils passent leurs résolutions dans les MV- décisions existantes, en particulier le plan de budget adopté. Les 

groupes sont responsables à l’AG. 

Ils prévoient la publication de leurs projets sur la page d'accueil et dans le fuv. 

Ils informent le bureau/ sécrétariat en conséquence. 

Les groupes de travail peuvent coopter en outre des membres de la Freinet-Kooperative.  

 

Les groupes de travail suivants: 

 

Groupe de travail international : 

Ce groupe de travail maintient le contact avec le conseil international la FIMEM 

Toute correspondance se fait par Brigitta Kovermann 

Contact: Gitta Kovermann, Recklinghausen, e- mail: b.kovermann@t-online.de 

 

Groupe des rencontres nationales : 

Monika Bohnheio, Wuppertal, e- mail: mo.bo@wtal.de 

 

DACHL : 

Ce groupe de travail tente d'organiser un échange international annuel de l'expérience dans les pays 

germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse et Luxembourg)  

Contact: Herbert Hagstedt, Ahnatal, e- mail: herbert.hagstedt@gmx.de 

 

Groupe de base de données : 

Contact: Gisela Tamm , Bremen , e- mail: gisela.tamm@freinet-kooperative.de 

 

FuV- Groupe : 

Ce groupe de travail prend en charge les éditeurs fuv. 

Contact: Frank Herold, Hambourg, e- mail: herold.frank@web.de 
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Groupe page d'accueil: 

Contact:  Gesa Meisen, Bremen,  e- mail: gesa.meisen@gmx.de 

 

Groupe réunions régionales: 

Ce groupe se soucie de la reprise des travaux des groupes régionals. 

Michael Böss, Hambourg, e- mail: michaelboesshh@msn.com 

 

Groupe Symposium: 

Ce groupe assure que tous les 2 ans ont organisé un Symposium Freinet. Le prochain Symposium aura lieu en 

novembre 2016. 

Contact: Gisela Tamm, Bremen, e- mail: gisela.tamm@freinet-kooperative.de 

 

Groupe de formation: 

Pendant ce temps, la 8e formation est annoncé. 

Contact: Lutz Wendel , Bremen / Sommerhausen , e- mail: lutz.wendeler@t-online.de 

 

Bureau/ sécrétariat de la Freinet-Kooperative: 

adresse : 

Zur Großen Höhe 4, 27243 Prinzhöfte 

Tel.: 04224 1407499, e-mail: mail@freinet-kooperative.de 

Contact: Birgit Blocksdorf 
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