Échanges
Internationaux
ASSEMBLEE GENERALE 2022

Paris, le 15 janvier 2022
+ visioconférence

RAPPEL Une Assemblée Générale en présentiel a eu lieu le 20 novembre 2021.
15 personnes étaient présentes: M. et Mme CHAUDRON, Guy DECLERCQ, Fabrice
DEROISSART, Mona NEHME (Liban), Maria Monalisa PLESEA (Roumanie ; Luxembourg),
Anna Maria DELIA (Grèce), Sr Latifée FAYAD (Liban), Marie Jeanne PELTE, Michèle TAVIER
(Belgique), Luc HARDY(Belgique), Albert DIATTA(Sénégal), Inès ALVES ( Portugal), Alain
FLEURY : invité, Antonia MAYEN(Espagne) : invitée.
17 personnes avaient envoyé leur pouvoir.
La Présidente a lu le rapport moral, et la lettre de démission de Nabia LOUANCHI qui libère son
poste de Vice-Présidente.
Elle a présenté les rapports d’activités et d’orientation et le trésorier le rapport financier qui ont été
adoptés à l’unanimité.
Les personnes candidates au Conseil d’Administration se sont présentées et il a été procédé aux
élections.
Or, après vérification, il s’est avéré que certaines personnes ayant pris part aux votes n’avaient pas ou
jamais réglé leur cotisation. Les votes ont donc été annulés : l’annulation a été approuvée par la
majorité des personnes présentes (11 sur 16), du Conseil d’Administration (11 sur 13) et des
adhérents ayant envoyé leur pouvoir. La date du 15 janvier ayant déjà été retenue pour une réunion,
il a donc été décidé que l’Assemblée Générale 2022 se tiendrait ce jour-là.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU SAMEDI 15 JANVIER 2022
1. LISTE
•

En présentiel : Paulette CHAUDRON, Raymond CHAUDRON, Guy DECLERCQ,
Fabrice DEROISSART, Maria Monalisa PLESEA, Inès ALVES.

•

A distance : Marie-Jeanne PELTE, Sœur Maria Da Gloria, Anna-Maria DELIA,
Mona NEHME, Sœur Latifée FAYAD, Samira KANNAAN, Albert DIATTA, Jean
CAMBIER, Annie ALLIX

•

15 adhérents ont envoyé leur pouvoir

2. ODJ

a) Salutations de la Présidente
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b) Lecture du Rapport moral par la Présidente (en pièce jointe)
b.1 remerciements à tous les membres
b.2 objectifs de l’association :
 Sensibiliser les équipes éducatives (enseignants, salariés, parents, jeunes…)
aux questions internationales
 Permettre aux jeunes de comprendre les autres peuples
b.3 moyens pour faire connaître les activités de l’association : site et page FB
toujours mis à jour
b.4 Partenaires de l’Association : SGEC (Monsieur Louis-Marie Piron), ECA, APEL
Nationale, l’IDLS.
b.5 Annulation des votes de l’A.G. du 20 novembre
b.6 petit historique des E.I.
 E.I. fonctionnent dans un esprit de bienveillance et d’amitié
 L’Association a été créée en 1964. La Présidence doit rester française car
son siège social est à Paris (277 rue Saint Jacques)
 Paulette a été Présidente, secrétaire et trésorière en 2016 et jusqu’en 2018
 Depuis 2018, CA et bureau actuel  b.7 bilan des activités récentes.
 2020 : pandémie qui a empêché la réalisation des activités
Solidarité avec le Liban
 2021 : mars : activité internationale d’écriture de textes (semaine de la
Francophonie)
Formation « Education à la non-violence et à la paix » reportée en
mai 2022

Interventions :
Mona : elle souhaite que les rencontres soient plus étoffées par
La formation et l’éducation des jeunes
Des rencontres entre professeurs
Il faut sauvegarder les valeurs morales et spirituelles
Marie-Jeanne indique que le SGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement
Catholique) a créé un label « Ouverture Internationale » et qu’il souhaite que
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les établissements scolaires s’inscrivent dans cette démarche et obtiennent ce
label. C’est peut-être l’occasion pour les E.I. de se faire connaitre auprès des
organisations professionnelles des chefs d’établissements (Synadec, Synadic,
Scneel…) afin qu’ils puissent relayer auprès de leurs adhérents l’existence des
Echanges Internationaux.
o b.7 problème de financement des E.I. dont la seule ressource reste la
cotisation de ses membres
o b.8 rapport d’orientation
c) Rappel des statuts et du règlement intérieur révisé (en pièce jointe) Objet,
Membres
(Composition, cotisation, admission de membres nouveaux, raisons d’exclusion,
démissions, décès). Fonctionnement de l’Association. Le Bureau.
Assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire. Charte d’adhésion.
c.1 Discussion libre sur le R.I.

 Le règlement intérieur modifié sera envoyé à tous et devra être renvoyé
signé par chaque membre de l’association.
d) Présentation du Conseil actuel. Démission de Victoria SCHMIDT d’Autriche, de
Nabia LOUANCHI, Vice-Présidente française, radiation de Fulgence KONE
(non- paiement de cotisation depuis 5 ans), démission de Lina POTAMIANOU
du Pirée.
Nouveaux membres acceptés à l’unanimité des personnes présentes ou
représentées:
Albert DIATTA (Dakar), Anna-Maria DELIA du Pirée, SŒUR MARIA DA GLORIA du
Portugal, Marie-Jeanne PELTE.
Chaque pays ne peut avoir qu’un seul représentant au CA
e) Constitution du Bureau par la Présidente. Présidente : Paulette CHAUDRON.
Vice Présidentes : 1.Mona NEHME et 2. Monalisa PLESEA. Secrétaire Générale:
Anna-Maria DELIA, Secrétaires adjoints : 1. Marie-Jeanne PELTE et 2. Guy
DECLERCQ. Trésorier : Fabrice DEROISSART.
Nouveaux adhérents : Sœur Latifée FAYAD et Samira KANAAN
Les candidates, parrainées par Mona NEHME, ont été nommées par la
Présidente, les membres du CA ayant accepté.
Liste du nouveau Conseil d’Administration en pièce jointe.
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f) Rapport d’activités 2020 / 2021
A cause de la pandémie, il n’a pas été possible de réaliser des activités en présentiel
durant l’année 2020.
Le Conseil d’Administration délocalisé prévu en mai à Varsovie a dû être annulé et
nous avons dû reporter la formation prévue pour le mois de novembre. La seule activité
possible a été la sensibilisation des adhérents à la situation catastrophique des écoles
partenaires au Liban après la terrible explosion à Beyrouth au mois d’août Mona a
donné les noms des 5 écoles libanaises qui collaborent avec les Echanges
Internationaux et nous avons fait un virement de 2500€ à l’antenne libanaise des
Echanges. Nous avons reçu de la part des chefs d’établissement de chaleureux
remerciements.
En mars 2021, nous avons malgré tout pu organiser l’activité internationale d’écriture en
travaillant par mail avec les établissements de 7 pays différents. A cause de la situation
sanitaire, l’activité prévue sur une semaine, s’est déroulée jusqu’en juin. Cependant,
les jeunes ont pu produire au total 19 textes à 3 voix.
Les textes ont été édités en un recueil dont le prix de revient est de 15€.
Il n’y en a que quelques exemplaires de disponibles mais il est toujours possible d’en
commander d’autres.
Les réactions des participants ont été très positives et ils sont prêts à renouveler
l’expérience en 2022. On en reparlera lors du rapport d’orientation.
Rapport d’activités voté à l’unanimité des personnes présentes et représentées.
Pause de midi
g) Bilans financiers des années 2020 et 2021 présentés par le Trésorier Fabrice
DEROISSART.

Bilan 2020 : déficitaire de : 1176,86 euros
Bilan 2021 : une partie du déficit de l’année précédente a été comblée mais il
s’élève encore à 346,85 euros
Rapport financier voté à l’unanimité des personnes présentes et représentées
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h) Bilan d’orientation des activités prévues

-

Pour 2022 :
•

Assemblée Générale du 15-1-2022

•

Mars : projet Francophonie 7-27 mars 2022. Principe : Appel à
participation, inscriptions avant le 24-2-2022. Les écoles / associations
/clubs doivent s’inscrire pour participer. : Nom de l’établissement, mail
du prof responsable, âge des élèves participants, niveau de français.
Modalités : Écrire une histoire ou un conte à trois. Chaque pays écrit une
partie d’une histoire (le début, le déroulement ou la fin). Chacun illustre
sa partie. A la fin du projet, chaque pays a participé à l’écriture de 3
histoires. Les groupes sont constitués de trois pays. Les textes illustrés et
rédigés devront être envoyés au plus tard pour le 04 avril 2022.

Thème retenu : « Les autres ».
Le projet sera lancé en février.
Monalisa préparera le formulaire de participation et Anna-Maria définira les
trinômes.
Durant la semaine du 7 mars, une rencontre sur ZOOM sera
éventuellement organisée afin que les participants fassent
connaissance et découvrent l’Association.
Mai, les 20-21mai 2022: séminaire à l’IDLS.
Thème : « Education à la non-violence et à la paix ».
Cette formation est prévue pour les directeurs, enseignants, éducateurs
et personnels éducatifs.
Étant donné que Formiris a refusé le financement de cette formation,
nous organiserons un séminaire payant et toutes les personnes
intéressées pourront y participer. Chacun prend en charge ses frais de
participation.
Ce qui attirerait le maximum de personnes c’est l’intervention de
personnes très qualifiées sur le sujet : Alain FLEURY ; Christian RENOUX ;
Hamid DEMMOU ; Boris CYRULNIK…
Soirée du vendredi 20 en option au restaurant « Le Procope » pour
ceux qui le désirent.
Réunion zoom le 5 février de 10h à 12h pour en fixer les détails.
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•

Présentation du camp francophone de Buzau en Roumanie. par Monalisa.
du 10 au 16 juillet: Public : les 8-14 ans. Ateliers, logement, activités, visites
(Bucarest, Carpathes).
Il changera de nom pour s’appeler « Académie d’été francophone ».

•

Monalisa a proposé l’organisation de soirées d’échanges de miniconférences
suivies de discussions. On s’est mis d’accord et on fixera un programme de
rencontres pour les premiers jeudis de chaque mois à partir de mars.

•

Octobre-Novembre : si la situation sanitaire le permet, CA délocalisé à
Varsovie pour préparer une rencontre de jeunes à Varsovie ou ailleurs en
Pologne. Étant donné qu’Alicja n’a pas pu être présente à l’A.G., on en
parlera prochainement.

•
•
•
•
•

1er trimestre : Assemblée Générale au SGEC. Bilan 2022
Mars : Semaine de la Francophonie
Avril / Mai : Rencontre internationale de jeunes préparée à Varsovie
Juillet : camp d’été francophone à Buzau
Novembre ; Conseil d’Administration délocalisé : Coïmbra ? Dakar ? Rome ?

Pour 2023

Pour 2024
•

1er trimestre : Conseil d’Administration au SGEC. Préparation des activités pour l’année.

•
•
•
•

Mars : Semaine de la Francophonie
Avril / Mai : Conseil d’Administration délocalisé.
Juillet : camp d’été francophone à Buzau
Octobre / Novembre : Formation pour adultes à Paris sur le même thème que celui de la
rencontre de jeunes. Assemblée Générale élective.

Rapport d’orientation voté à l’unanimité des personnes présentes ou représentées
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