SGEC : 277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Courriel: contact@echangesinternationaux.com Site:
www.echangesinternationaux.com

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 20 FEVRIER 2020
Le jeudi 20 Février 2020 l’Assemblée Générale des Échanges Internationaux s’est déroulée dans les
locaux du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique.
Présents :
Mme Paulette Chaudron, Présidente et son époux Raymond Chaudron
Mme Nabia Louanchi, Vice-Présidente
M. Guy Declercq, secrétaire
Mmes Elisabeth Scholz et Maria Monalisa Plesea, membres du Conseil d’administration
Mme Valérie Gardette membre de l’Apel national
Alain Fleury qui sera intervenant lors de la formation de Novembre à Paris
28 personnes n’ayant pas pu se déplacer avaient envoyé leur pouvoir.
Entre 10h et 10h30, l’accueil s’est déroulé devant un café et des viennoiseries offerts par Mr Louis

Marie Piron qui s’est excusé de ne pas pouvoir assister à la réunion.
Après vérification et signature de la liste d’émargement nous avons comptabilisé les pouvoirs et les
cotisations payées. Guy Declercq a remis un chèque de 1 000€ : don à l’association.
Ensuite, Mme Chaudron a distribué les dossiers préparés pour l’AG.
À 10 h 50, elle a lu le rapport moral de l’année 2019.
RAPPORT MORAL

Chers amis des Échanges Internationaux,
Nous voici à nouveau réunis pour l’Assemblée Générale qui nous permet de nous retrouver chaque
année pour parler des activités et de l’avenir de notre association.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui et à remercier également tous
ceux qui, n’ayant pas pu se déplacer, ont envoyé leur pouvoir. Tout cela témoigne de l’intérêt que vous
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portez tous à nos activités et au développement de notre association. Vous n’ignorez pas que nous ne
pouvons compter que sur les adhérents.
Nous pouvons nous réjouir car cette année encore, le nombre d’adhérents a augmenté. Nous en sommes
à 55 et nous avons reçu plusieurs demandes d’adhésion pour 2020.
Nous restons fidèles aux deux objectifs principaux fixés par les fondateurs, soit :
- Sensibiliser dans une perspective humaniste, personnels éducatifs, enseignants et parents aux
questions internationales, notamment celles qui concernent l'éducation et l'enseignement en Europe et
dans le monde.
- Préparer les jeunes et leurs éducateurs à la compréhension des autres peuples et au civisme
international. (Extraits des statuts)
Le site internet : www.echangesinternationaux.com et la page Facebook sont régulièrement mis à jour
et souvent visités.
La coopération avec le SGEC s’est bien développée grâce à M. LM. PIRON chargé des relations
internationales. Je n’ai pas encore pu rencontrer M.DELORME, le nouveau Secrétaire Général mais je
le ferai dès que possible.
Mme Sylvie HORGUELIN, rédactrice en chef du magazine ECA nous soutient en faisant régulièrement
paraitre des articles concernant l’association et nos activités sont présentées sur l’agenda du site de
l’enseignement catholique. Je tiens à les remercier en notre nom à tous sans oublier Véronique
BOROCCO toujours disponible pour nous réserver les salles et les repas et qui fait régulièrement suivre
le courrier.
Je remercie aussi tous les adhérents et établissements des pays qui nous sont fidèles depuis plusieurs
années (l’Autriche, la Belgique, la Grèce, le Liban, la Roumanie, le Portugal…) les nouveaux (l’Algérie,
la Pologne, le Sénégal, l’Espagne…) ainsi que les nouveaux français pour leur confiance. Ils contribuent
à la réussite des activités et à l’ambiance conviviale qui règne dans toutes les réunions et manifestations.
Dans le domaine de nos activités proprement dites, la rencontre-formation de jeunes à Toulouse a été
un réel succès grâce à NABIA que je remercie infiniment: elle a fourni un énorme travail de préparation
et de Communication.
Nous avons pour la 5iéme fois été présents au camp d’été organisé par le Centre Culturel Francophone
de Buzau en Roumanie avec cette année encore, 2 écoles françaises qui ont participé aux activités.
Le fait de travailler le même thème avec les jeunes et avec les adultes intéresse beaucoup les adhérents.
Nous allons donc continuer dans cette voie.
La plus grosse difficulté reste toujours le financement des projets : heureusement, cette année, nous
avons reçu une subvention de l’APEL et Mgr LE GALL, archevêque de Toulouse a financé la journée
à Lourdes. Je les remercie vivement. Nous verrons les détails dans le rapport financier.
Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer.
À la suite de ce rapport, je vais vous présenter en détail le rapport d’activités, puis le rapport
d’orientation pour les années à venir et nous ferons le point sur la situation financière. Après cela, je
vous donnerai la parole pour enrichir encore les débats.
Nous procèderons ensuite aux différents votes.

Chers amis et adhérents, je vous remercie.
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Nous avons noté que notre trésorier Fabrice Deroissart doit se renseigner auprès de l’administration
fiscale de Paris pour voir comment obtenir le statut «d’intérêt général » pour notre association.

11H 15:RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019.
1) Préparation de la rencontre formation de jeunes à Toulouse durant le 1er trimestre.
2) Dans l’ensemble cette rencontre a été positive, mis à part les repas dont tout le monde s’est plaint.
Le temps était agréable, sauf le jour de la sortie à Lourdes qui a été prise en charge par Mgr LE
GALL, Archevêque de Toulouse (chèque de 1 000€).
Souvent, les jeunes étrangers et leurs accompagnateurs déplorent le manque de participants
français mais pour cette rencontre, une école française : le lycée technique Myriam de Toulouse
était représenté.
À la fin de la semaine, sur proposition de Nabia LOUANCHI, vice-présidente et avec l’agrément
de Paulette CHAUDRON Présidente de l’association est créé le « Mouvement des
jeunes des Échanges Internationaux : tisserands de la PAIX » fondé sur le respect de la
diversité : RESPECT du handicap, de la pauvreté , des origines, de l’environnement et de la
planète. Il donne lieu actuellement à des actions humanitaires par des jeunes présents à la
formation de Toulouse Mai 2019 : Inès ALVES du Portugal en est la tisserande active ainsi que
Johanna REISINGER d’Autriche et Marta WITEK de Pologne.
Le compte-rendu complet est sur le site et un livret détaillé a été réalisé.

3) du 30 Juin au 12 Juillet a eu lieu la 5° participation au camp francophone de Buzau en
Roumanie. La première semaine était réservée aux établissements scolaires et des jeunes de 2
établissements français : Dijon et Lille étaient présents. Les jeunes venus de plusieurs
établissements de Roumanie participaient en Français avec plus ou moins de facilité, mais
beaucoup de bonne volonté. La deuxième semaine fut consacrée aux lauréats du concours de la
Francophonie des PECO (Pays d’Europe Centrale et Orientale : Albanie, Arménie, Macédoine,
Moldavie et Roumanie). Mme Chaudron a été stupéfaite de l’excellent niveau de Français des
participants.
4) Le 8 Septembre Mme et Mr Chaudron se sont rendus à Luxembourg pour une rencontre
informelle avec Mme Maria Monalisa Plesea qui enseigne maintenant à l’école européenne.
5) Le 14/11/2020 a eu lieu le dernier CA de l’année au SGEC.
11 H 40 RAPPORT D’ORIENTATION
Année 2020 :
Le 20 Février Assemblée Générale.
Du 16 au 20 Mars 2020 : semaine de la Francophonie.
Les Échanges Internationaux proposent une activité internationale d’écriture par groupes de 3 pays.
Celle-ci a déjà été présentée lors du dernier CA en novembre.
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Dans un premier temps les personnes intéressées s’inscrivent auprès de Mme Chaudron. Il s’agit
d’écrire par mail un texte en 3 parties: présentation, développement, épilogue (chaque pays écrit une
partie). Un tableau récapitulatif a été envoyé aux participants : il y aura donc 3 textes selon le schéma
suivant :

Texte 1
Texte2
Texte3

Présentation

Développement

Épilogue

Pays 1
Pays 2
Pays 3

Pays 2
Pays 3
Pays 1

Pays 3
Pays 1
Pays 2

Les thèmes possibles, sont à choisir parmi ceux issus de la rencontre de Coïmbra: RESPECT; NON
VIOLENCE ET PAIX; OUVERTURE D’ESPRIT; LIBERTE; JUSTICE; EGALITE et
PROTECTION DE LA PLANETE.
L’activité débutera le jeudi 12 Mars pour se terminer le jeudi 24 Mars. Envoi des productions aux
ECHANGES INTERNATIONAUX au plus tard le 10 Avril pour la création d’un recueil.
Déjeuner offert par M.PIRON au self-service du SGEC.
Du 14 au 19 Mai 2020 aura lieu un Conseil d’Administration Élargi à Varsovie (Pologne). Si vous
désirez y participer, il faut nous communiquer le plus vite possible vos jours et heures d’arrivée et de
départ à Varsovie pour que notre partenaire polonaise puisse organiser cette rencontre.
Programme prévisionnel : jeudi 14 en soirée est prévue une visite guidée de la vieille ville de
Varsovie. Vendredi 15, le matin visite de l’école des Soeurs de Nazareth et l’après-midi visite de la
ville de Szymanow (60 km de Varsovie) et rencontre avec la directrice de l’école où aura lieu la
prochaine rencontre de jeunes en 2021. Samedi 16 Mai: CAE des Échanges Internationaux dans les
locaux du Centre d’Éducation EDUZ avec présentation du centre et rencontre avec des représentants
d’autres établissements intéressés par notre association. Le CAE préparera la prochaine rencontre de
jeunes de 2021. Dimanche 17 Mai à midi : concert Chopin en plein air au Parc Royal de Lazienki.
En ce qui concerne le séjour la Pologne n’a toujours pas rejoint la zone euro, la monnaie est le Zloti.
Un déjeuner en ville coute entre 25 et 50 zl (actuellement 1 euro=4,27 zl), ticket bus, métro ou tram
4,50 zl pour 75 minutes et ticket pour 3 jours 35 zl.
Mi-Juin 2020 la Présidente doit rencontrer le nouveau Proviseur du lycée Ippolito Nievo qui est un
lycée public technique de Padoue et notre partenaire depuis plusieurs années.
Du 12 au 18 Juillet: participation au camp d’été francophone de Buzau en Roumanie.
Du 26 au 28 Novembre Séminaire de formation à la Maison de La Salle à Paris sur le thème de
l’Éducation à la Non-Violence et à la Paix (Voir programme prévisionnel).
Dimanche 29 Novembre dernier CA de l’année 2020 à la Maison de La Salle.
PREVISIONS 2021/2022.
Janvier ou Février 2021 : Assemblée Générale Élective.
Printemps 2021 : rencontre de jeunes en Pologne.
Juillet 2021 : participation au camp francophone de Buzau.
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Octobre ou Novembre 2021 : CA délocalisé: villes possibles : Rome, Padoue, Dakar, Bruxelles.
Janvier ou Février 2022 : Assemblée Générale.
Avril ou Mai 2022 : formation, conférence d’une journée à Paris (SGEC), Toulouse (sur proposition
de Nabia) ou Lyon (sur proposition de Valérie).
Juillet 2022: participation au camp de Buzau.
Octobre ou Novembre 2022 : rencontre de jeunes dans la ville où aura eu lieu le CA élargi en 2021.
RAPPORT FINANCIER
Le compte d’exploitation fait apparaitre un solde positif pour l’année 2019.
Le compte CIC qui n’était plus utilisé depuis plusieurs années a été clôturé et le solde, soit 2 511,26€
transféré sur le compte courant LCL.
Le solde positif sur ce compte est de 2285.27€
Avec les intérêts 2019, le montant du livret A est de 10 116,20€
Le bilan financier fait apparaitre un ACTIF et un Passif équilibrés à 17724,99 euros.
Les rapports d’activités, d’orientation et le bilan financier ont été adoptés à l’unanimité par les
membres présents ou ayant reçu pouvoir.
La réunion s’est terminée à 16h00
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