5.- RAPPORT SUR LA BOURSE DE MAESTRO BENAIGES 2018.
PRÉSENTATION D'ANA RECOVER PRÉSIDENTE DU JURY
8 MAI 2020
Je rédige ce rapport pour conclure et clôturer l'édition 2018 de la bourse de
master Benaiges en rendant compte de son évolution. Cette bourse a été
attribuée lors du RIDEF 2018 en Suède et a été distribuée comme suit :
Dans la section des publications a :
FRIDA ÁLVAREZ GALVÁN avec le montant de 1600
IRERI FIGUEROA FERNÁNDEZ avec le montant de 900
Dans la section des enquêtes a :
GONZALO GIL LINARES avec le montant de 1500
Les premiers versements correspondant à 50 % du montant total de la bourse
ont été effectués au début de la communication de la bourse. Les livraisons
intercontinentales vers le Mexique ont été compliquées par le fait que les
banques avec lesquelles nous travaillons n’avaient aucun lien avec celles-ci
et/ou qu’elles percevaient des intérêts très élevés sur les transferts. Alors nous
avons choisi d’envoyer l’argent par l’intermédiaire de personnes de confiance
qui voyageaient de l’Espagne au Mexique et nous ont fait la faveur de remettre
l’argent en main propre.
Les dates de livraison ont été les suivantes :
FRIDA ÁLVAREZ GALVÁN
1ère livraison ……………. 800€…………….22-02-2019
2ème livraison ..………… 800€…………….25-05-2019
TOTAL…………………1600€

IRERI FIGUEROA FERNANDEZ
1ère livraison …………….450€……………04-01-2019
2ème livraison ……………..450€…………..19-02-2020
TOTAL………….………..900€

GONZALO GIL LINARES
1ère livraison ……………..750€…………..18-09-2018
2ème livraison ……………..750€…..………04-02-2020
TOTAL………………….1500€

Les travaux ont été réalisés selon la créativité et la bonne conduite des
personnes qui ont été boursières sans que le membre du jury ne doive ni ne
puisse les analyser ou les juger.
FRIDA ÁLVAREZ GALVÁN a présenté la publication terminée trois mois après
avoir reçu le premier paiement et le deuxième envoi lui a été fait pour qu'elle
puisse terminer son édition chez l'imprimeur.
IRERI FIGUEROA FERNANDEZ a reçu le premier paiement six mois après
l'octroi de la subvention car il était très coûteux de trouver quelqu'un pour se
rendre au Mexique et d'apporter l'argent, après avoir essayé de le faire par
virement bancaire. Le deuxième paiement est effectué après notification un an
après que le livre est terminé, qu'il est expédié et qu'il n'attend plus que d'être
envoyé à l'imprimeur pour être édité.
Gonzalo Gil Linares a demandé une prolongation de trois mois pour sa
soumission, qui lui a été accordée et à l'issue de laquelle il a présenté ses
recherches.
Enfin, les travaux sont réalisés et livrés et nous savons qu’ils serviront à élargir
la pédagogie Freinet de nos jours et à stimuler sa connaissance.
Je tiens à remercier Javier González Molero pour les efforts qu’il a déployés,
depuis l’Association Escuela Benaiges, en effectuant les virements bancaires,
aux parents d’une camarade du MCEP de Madrid à travers lequel l’argent a été
envoyé au Mexique et à Marco Esteban du MMEM qui a aidé à remettre
l’argent en servant de lien entre les bénéficiaires et la personne qui voyageait et
les portait. Il s’agit d’un travail de coopération, de coordination et de
responsabilité que je dois remercier vivement.
En tant que président du jury qui a mené à bien la première bourse Maestro
Benaiges, je suis fier qu'elle ait été menée à bien, même si le travail a été
compliqué par le temps qu'il a fallu.
Sincèrement
ANA RECOVER SANZ
Président du jury de la bourse Benaiges 2018

