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ASSEMBLEE GENERALE 2017 

Jeudi 6 avril 2017      SGEC 277 Rue Saint JACQUES  

75005 PARIS 

 

Personnes présentes : Inès ANIORTE : chargée des relations internationales au groupe scolaire Ste 

Ursule à Paris ;  Jean CAMBIER : Belgique ; Paulette CHAUDRON : Présidente ; Guy DECLERCQ : 

secrétaire ; Anna Maria DELIA : Grèce : adjointe de Direction à l’école Jeanne d’Arc du Pirée ; Fabrice 

DEFROISSART : enseignant à Lille : réseau Lassalien ; Maurizio GALLEANO : Proviseur du lycée Ippolito 

Nievo de Padoue ; Pascal HEBBINCKUYS : Direction Diocésaine de Clermont Ferrand ; Juliette 

MOENECLAEY de Vannes ; Mona NEHME : Présidente Echanges Internationaux Liban ; Maria 

Monalisa PLESEA, inspectrice de français et Présidente du centre culturel francophone à Buzau en 

Roumanie. 

Pouvoirs envoyés : Paula ASKEW : Angleterre ; Marie Noëlle CORREAU : Nord ; Christine COURTOT : 

Aix en Provence ; Olivera DIMESKA : République de Macédoine ; Liliana IVANEL : Roumanie ; Nabia 

LOUANCHI : Toulouse ; Vincent MACHEFER ; Enrique MARTINEZ : Chili ; Annie MAZET-BALDONI : 

Marseille ; Ceracela PANTU : Roumanie ; Lina POTAMIANOU : Grèce ; Maria Grazia RUBINI : Italie ; 

Elisabeth SCHOLZ : Autriche. 

Excusés sans envoyer de pouvoir: Jacqueline DAFFIX ; Soeur Maria Da Gloria du Portugal ; Viviane 

DEVRIESERE ; Renée FORT ; Olivier GRANDI ; Dan ION NASTA ; Mohamed KAZOUZ ; Fulgence KONE ; 

Monique LAPEYRE ; Ziad LEFGOUM ; Laury MOUCHEZ ; Dorota OCHWAT ; Bérengère PICHELIN ; 

Maryvonne PICQUET ; Marie Geneviève PRUNIER ; Doïna SPITA ; Florina STOIAN ; LM.PIRON. 

Matin : 
9H30 : accueil café 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Paulette fait part de l’entretien très positif qu’elle a eu 
la veille avec Benoit VANACHTER, Directeur des services généraux. Cela conforte la 
reconnaissance de l’association par l’institution. 
 
10h-12h : Conseil d’Administration élargi aux membres intéressés. 
Après un tour de table pour permettre à chacun de se présenter, Mona NEHME a 
rendu hommage à Jean-Pierre BERTHO, ancien Président (1994-2006) et Président 
d’Honneur, décédé au mois de décembre 2016. 
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Un retour sur les activités de 2016 a été fait par Paulette, concernant : 
- Le camp d’été de Buzau à 100 km de Bucarest en Juillet 2016 qui fut un grand 

succès, camp francophone qui a réuni de nombreux jeunes enfants et 
adolescents. C’était la seconde participation des Echanges Internationaux : 
2015 et 2016. 

                             
- En Octobre 2016 nous avons organisé une rencontre de jeunes à Lambesc en 

Provence (foyer de charité de Sufferchoix) qui a réuni 40 jeunes venus d’ 
Autriche, Belgique, France, Roumanie et Portugal et qui a rencontré un franc 

succès   
Malgré la réponse négative pour le financement envoyé par l’Agence 
Erasmus+ jeunesse, la décision de maintenir la rencontre a été prise. Une 
visite préparatoire a été réalisée en mai : 4 personnes étaient présentes. 
La semaine s’est très bien déroulée dans une ambiance à la fois studieuse et 
très conviviale avec un temps magnifique. Bien que le nombre de participants 
soit moins élevé que prévu, une subvention de 2 000€ de la fondation 
Hippocrène a permis de boucler le budget. Un livret résumant les activités a 
été réalisé et distribué à tous les participants à la réunion. 
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- Le séminaire de Toulouse organisé en décembre 2016 en collaboration avec 
le GERFEC sur l'accueil des enfants de migrants est présenté par Maria 
Monalisa Plesea qui y a assisté. Paulette étant convoquée à Bruxelles aux 
mêmes dates n’a pas pu être présente. Une vingtaine de participants de 
divers pays européens et des résultats très positifs. Un certain nombre de 
propositions ont été formulées : 

 
-Tout d'abord la possibilité pour un formateur français de se rendre en 
Roumanie pour former des enseignants roumains. 
- une suite possible en Norvège. 

 
Propositions. Actions à venir 

Monalisa présente la nouvelle édition du camp d’été francophone à Buzau : 2 
semaines en juillet 2017 : 1ere semaine  du 2 au 8 juillet pour les élèves de 
primaire et collèges essentiellement roumains et 2ième semaine, internationale 
du 9 au 15 juillet : collèges et lycées (places réservées pour les Echanges 
Internationaux).  
Coût pour la semaine, tout compris : 235 euros. 

           Date limite d'inscription : le 10 Mai 2017. 
Nous espérons que plusieurs partenaires des Echanges Internationaux 
pourront être présents.  

 
 
Anna Maria, adjointe de Direction à l’école Jeanne d’Arc du Pirée en Grèce, 
propose d’accueillir une rencontre internationale des responsables à 
l’automne 2017 : Conseil d’Administration délocalisé pour envisager l’avenir 
de l’association et préparer les actions à venir. 
3 possibilités de dates: 27/28 octobre ; 17/18 novembre ou 8/9 décembre Elle 
nous fera savoir le plus tôt possible celle qui sera retenue.  
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Paulette a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec Sr Maria Da Gloria du 
Portugal et une rencontre de jeunes à Coïmbra est envisageable 
probablement au printemps 2018. Reste à déterminer les dates. 
 

          Egalement en projet une participation au concours Galaxie Jeunes au Canada        
          Au printemps 2018. 
Après-midi : Assemblée Générale qui a débuté à 14h. 
 
Aux personnes présentes au CAE du matin s'est rajoutée Mme Juliette Moeneclaey. 
 
Tout d’abord, le point a été fait sur les adhésions, le paiement des cotisations sur 
place et par courrier ainsi que les pouvoirs envoyés. 

 
 
Ensuite, lecture de la lettre de démission de la trésorière Mme Jacqueline Daffix en 
date du 31 décembre 2016. 
Cette démission a été acceptée et entérinée par les membres présents. En 
conséquence en attendant l'Assemblée Générale de 2018 qui sera élective pour le 
renouvellement du Conseil d’Administration et du bureau, il a été décidé que la 
gestion de l’association sera assurée par  la Présidente qui, pour l’instant est la seule 
à avoir la signature sur les comptes.  

Ces décisions sont votées à l’unanimité des personnes présentes et 
représentées. 

 
Benoit VANACHTER, Directeur des services généraux et Sylvie HORGUELIN, 
Rédactrice en chef d’ECA malgré leur planning très chargé ont accepté de faire une 
courte intervention. Ils se sont présentés, ont répondu aux questions et Mme 
HORGUELIN a fait part de la publicité parue dans le magazine : encadré d’1/4 de 
page qui sera régulièrement renouvelé. 
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Mme Chaudron a ensuite présenté le bilan moral et d’activités de l'année écoulée. 

 
Rapport moral de la Présidente  

« Je remercie tout d’abord toutes les personnes présentes et celles qui ont envoyé leur 

pouvoir. 

Comme vous le savez certainement, le rapport moral doit être lu  et ne nécessite pas 

l’approbation des membres de l’association mais ils peuvent apporter et demander des 

précisions s’ils le désirent. 

Depuis notre dernière Assemblée Générale en avril 2016, l’association s’est développée. 

Elle est davantage connue. Le site internet et la nouvelle page Facebook sont régulièrement 

consultés. J’ai d’ailleurs été invitée via le mail de contact du site à assister à une 

conférence très intéressante à La Sorbonne concernant les résultats du classement PISA. 

Le nombre de nos adhérents, même s’ils ne sont pas tous membres actifs a bien augmenté : 

nous sommes passés d’une dizaine à plus de 40 en 3ans. Grace à Mme Horguelin, 

rédactrice en chef du magazine ECA, que je remercie infiniment, plusieurs articles ont été 

publiés. 

Je vais maintenant vous présenter le rapport d’activités pour l’année 2016 » 

Rapport d’activités 

« Nous avions, à la fin 2015 décidé de déposer une demande de subvention Erasmus+ jeunesse pour 

aider au financement d’une rencontre internationale de jeunes en Provence. Nous n’étions pas 

prêts pour l’appel d’octobre 2015 et nous avons alors décidé de reporter l’envoi de la demande au 

début de février 2016. Le dossier a été envoyé en temps voulu et une visite préparatoire était prévue 

fin mai. Malheureusement, le dossier a été refusé (essentiellement pour manque de participation et 

collaboration des jeunes à la préparation). Nous avons malgré tout décidé de maintenir la rencontre 

pour le mois d’octobre et donc de réaliser à 4 personnes la visite préparatoire : 2 jours à Aix en 
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Provence, au foyer de charité de Sufferchoix à Lambesc et Marseille pour étudier les lieux et 

préparer le programme.  

Les Echanges Internationaux ont pour la seconde fois été présents à la rencontre de jeunes 

francophones à Buzau en juillet 2016. 

 

La Belgique était représentée par Jean Cambier et Monique Bousman. Les deux jeunes belges qui 

étaient participantes en 2015 sont revenues comme animatrices. Elles ont été très appréciées. 

La France était représentée par Mme et M. Chaudron qui ont animé la soirée du 14 juillet et 

expliqué aux jeunes pourquoi cette date était le jour de la fête nationale en France. 

La préparation de la rencontre d’octobre s’est faite au foyer de Sufferchoix sur plusieurs journées 

lors de réunions avec la Directrice du foyer, Enrique Martinez, principal intervenant, spécialiste du 

Développement Durable, le secrétaire et la Présidente. Le prix de revient de la semaine a été calculé 

au plus juste mais compte tenu du refus de financement Erasmus+, certaines délégations n’ont pas 

pu être présentes. Heureusement, la Fondation Hippocrène nous a accordé une subvention de 2 000 

euros qui nous a permis de combler le déficit dû au nombre de participants moins important que 

prévu. La rencontre a vraiment été réussie : partage des cultures, réflexions en groupes 

multinationaux, ambiance conviviale et temps magnifique !  
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Un livret présentant le déroulement de la rencontre a été réalisé disponible sur le site. 

Le 8 septembre 2016, lors de notre CA, nous avons été invités à l’ambassade de Macédoine dans le 

16ième arrondissement au cocktail donné par l’ambassadeur à l’occasion de leur fête nationale. Cinq 

personnes des Echanges Internationaux étaient présentes. 

 

Depuis 2015, nous avons signé un accord de partenariat avec le Gerfec. 

Le Gerfec et les Echanges Internationaux ont réalisé ensemble un séminaire européen sur l’accueil 

des enfants de migrants à Toulouse en décembre 2016. Celui-ci a aussi été une réussite et une suite 

est envisagée. » 

Enfin, le 14 décembre, j’ai été invitée via le mail de contact du site à assister à une conférence très 

intéressante sur l’éducation et le rapport PISA à la Sorbonne. 
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Le rapport d'activités a été voté à l'unanimité des personnes présentes et 
représentées. 

 
La Présidente a ensuite présenté le rapport d’orientation. 

Rapport d’orientation 

« Je voudrais maintenant vous parler des orientations que je souhaite donner à 

l’association. 

La première chose, pour « ranimer la flamme » est de rechercher et convaincre de 

nouveaux adhérents, individuels et chefs d’établissement et pourquoi pas, d’éventuels 

donateurs. 

Je pense que c’est le rôle de chacun à son niveau et dans la mesure de ses possibilités. Il 

faut non seulement augmenter l’effectif pour pouvoir entreprendre et mener à bien 

différentes activités mais aussi trouver des financements autres que les cotisations, faire des 

demandes de subvention, rechercher des sponsors pour pouvoir mener à bien certaines 

actions.  

Nous avions déjà parlé lors du dernier Conseil d’Administration d’écrire à certains 

établissements et organismes européens que j’ai pu rencontrer en diverses occasions, et 

auxquels j’ai déjà parlé des Echanges et qui étaient intéressés. Cela commence à 

fonctionner 

Notre partenaire grec : l’école Jeanne d’Arc du Pirée nous propose une rencontre des 

responsables dans son établissement à l’automne 2017 : un Conseil d’Administration 

délocalisé. Ceux qui seront intéressés seront les bienvenus.  

Nous comptons poursuivre notre collaboration à la rencontre de jeunes francophones en 

Roumanie, en juillet 2017 à Buzau proposée par Mme Plesea. Mme et M. Chaudron y 

représenteront à nouveau l’association. Tous ceux qui sont intéressés peuvent y participer 

 Nous espérons tous que des jeunes des Echanges Internationaux de France et des pays 

partenaires pourront s’inscrire. 

Comme je l’ai déjà proposé l’an dernier, j’aimerais orienter l’association vers 2 types 

d’activités en alternance :  

 Toujours bien sûr l’organisation de rencontres de jeunes en essayant d’alterner les 

pays d’accueil et en favorisant le multilinguisme. 

J’ai parlé plusieurs fois longuement au téléphone avec Sr Maria Da Gloria, 

Directrice d’un grand établissement scolaire à Coïmbra au Portugal. 

Des jeunes et une enseignante de cet établissement ont participé à la rencontre de 

Lambesc et ont été enchantés. Une rencontre peut avoir lieu au Portugal au 

printemps ou à l’automne 2018.  

Je suis invitée à aller visiter les lieux. Il nous faudra en définir ensemble les dates, 

le thème et le programme peut-être lors d’un CA à Paris et à celui du Pirée en 

automne 2017. 

  L’organisation de colloques, séminaires, formations d’enseignants en collaboration 

avec le SGEC, le Gerfec et Formiris et des centres de formation (IFSEC).  Il est là 
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aussi, possible sous certaines conditions bien sûr, de bénéficier d’un financement 

européen. Je pense qu’un séminaire européen sur l’éducation aux valeurs peut être 

programmé pour le 3ième trimestre 2018. J’aimerais que l’on envisage ensemble lors 

d’un prochain CA l’organisation d’un séminaire qui s’adresserait à tous les 

membres d’une équipe éducative sur le même thème d’éducation aux valeurs,  à la 

Paix et à la fraternité. Comment cela se passe-t-il dans les divers pays européens ?... 

(Titre et objectifs à définir ensemble). 

Voilà donc les orientations que je souhaite donner à l’association.  

Je compte sur l’aide et la participation de tous, bien sûr, chacun en fonction de ses 

possibilités. » 

Le rapport d'orientation a été voté à l'unanimité des personnes présentes et 
représentées. 

Enfin, présentation du Rapport Financier 
Documents : comptes d’exploitation et bilans financiers 2015 et 2016 pour 
comparaison établis par la trésorière avant sa démission et en son absence, 
présentés par la Présidente. 
Grâce à la subvention Hippocrène et l’augmentation du nombre de cotisations, le 
bilan d’exploitation est légèrement déficitaire mais beaucoup moins qu’en 2015. 
Une augmentation de 10% des cotisations individuelles est décidé pour 2018 : soit 
27,50€ et la cotisation pour un établissement sera de 50€ quel que soit le nombre 
d’élèves. 

Le rapport financier a aussi été voté à l'unanimité. 
 

L'Assemblée Générale s'est terminée à 17 h. 

Le soir, dans la tradition des Echanges, les personnes logées chez les Sœurs de 

Cluny se sont retrouvées au restaurant italien « Cantinella » où elles ont été rejointes 

par Olivera Dimeska, adhérente de la République de Macédoine qui n’avait pas pu 

se libérer la journée.  

 

 

 

             La présidente                                                                                   Le secrétaire                                                                    

Guy DECLERCQ


