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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE DU 5 JUIN 2018.
Notre assemblée générale 2018 s'est tenue au SGEC, salle Saint Jérôme.
La journée a commencé à 8h30 par l’accueil café, jus d'orange et petites viennoiseries offerts par
le Secrétariat Général.

Présents
Mme Paulette Chaudron, Présidente
M. Raymond Chaudron
M. jean Cambier (Belgique)
M. Fabrice Deroissart
Mme Elisabeth Scholz (Autriche)
Soeur Maria da Gloria (Portugal)
Mme Célia Pascoal (Portugal)
Mme Maria Monalisa Plesea (Roumanie)
M. Christophe Eid, nouvel adhérent représentant Mme Mona Nehmé (Liban)
M. Guy Declercq, Secrétaire
Absents ayant donné pouvoir
Annie Baldoni Mazet ; Marie Noëlle Correau ; Christine Courtot ; Anna Maria Délia ; Pascal
Hebbinckuys ; Liliana Ivanel ; Fulgence Koné ; Nabia Louanchi ; Vincent Machefert ; Enrique
Martinez ; Juliette Moeneclaey ; Mona Nehmé ; Cerasela Pantu ; Lina Potamianou ; Maria Grazia
Rubini ; Victoria Schmidt ; Fiorina Stoian ; Alicja Zmudzka.
Point sur les adhésions
Adhésions en légère progression : 45 membres. Nous devons continuer à convaincre de nouvelles
personnes
Quelques adhérents n'ont pas encore payé leur cotisation (un courrier de relance va leur être
expédié).
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PREMIER BILAN DE LA RENCONTRE AU PORTUGAL.
Elle a réuni à Torres Novas du 15 au 21 Avril 60 participants venus d'Autriche, de Belgique, du
Liban, de Pologne, du Portugal, de Roumanie et du Sénégal.
Les fiches d’évaluation des participants montrent pour une très grande majorité d'entre eux que
cette rencontre a été une réussite aussi bien du point de vue de l'organisation que du contenu.
Le compte rendu et les photos peuvent être consultés sur notre site internet :
www.echangesinternationaux.com
Un livret complet de la rencontre sera réalisé pour la fin de l’année.

RAPPORT MORAL PRÉSENTÉ PAR LA PRÉSIDENTE.
« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents,
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de dialogue
et d’échange pour je l’espère le plus grand nombre, du moins j’en prends le pari maintenant. Et je
m’efforcerai qu’il en soit ainsi.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui et à remercier ceux qui, ne
pouvant se déplacer, ont envoyé leur pouvoir. Vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos
activités et au développement de notre association. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut
compter.
Nous avons augmenté sensiblement le nombre de nos adhérents : 45 à ce jour. Nous sommes donc en
légère progression.
Afin de ne pas laisser s’endormir notre association, de rechercher des forces nouvelles, d’assurer
également, et ce point n’est pas à dédaigner, un apport de ressources nouvelles, nous avions décidé,
l’an passé, de lancer une campagne d’adhésion.
Nos efforts ont été couronnés de succès, puisque de nouveaux adhérents nous ont rejoints : des
adhérents individuels et des établissements scolaires, certains étant même devenus des adhérents
actifs en participant à notre dernière rencontre.
Je proposerai au conseil d’administration de veiller, de temps à autre, et sans être importun, à lancer
une campagne d’adhésion et à recontacter les anciens adhérents qui n’ont pas réglé leur cotisation
depuis un certain temps.
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Le site internet et la page Facebook sont très régulièrement visités.
Notre partenariat avec le SGEC fonctionne bien grâce à M.PIRON, chargé des relations
internationales et Mme Sylvie HORGUELIN, rédactrice en chef du magazine ECA fait régulièrement
paraitre des articles sur les ECHANGES INTERNATIONAUX.
Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons, pendant cette année 2017 surtout
travaillé sur l’organisation d’une rencontre internationale de jeunes et la préparation d’un
séminaire de formation pour les éducateurs.
Notre Conseil d’Administration délocalisé en décembre à l’école Jeanne d’Arc du Pirée a été un
succès. Vous verrez les détails de ces activités dans le rapport qui suit
Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer.
Ensuite, après les rapports d’activités et d’orientation, Mme Jacqueline DAFFIX, la trésorière de
notre association ayant donné sa démission en décembre 2016 et en l’absence d’un nouveau trésorier,
je vous présenterai le rapport financier, avant de passer aux différents votes. »

BILAN DES ACTIVITÉS 2017
 Réunion à la maison de La Salle à Paris le 10/01/2017 pour faire le point sur les activités
prévues en 2018:la rencontre de jeunes au Portugal en Avril 2018 et le séminaire de
formation à Paris les 22,23 et 24 novembre 2018.
Le11 janvier 2017 rencontre avec M. Louis Marie Piron au SGEC concernant ces 2 activités.


Réunion de travail à Lambesc en Provence
1. Préparation du Conseil d'Administration à l'école Jeanne d'Arc du Pirée(Grèce) les 8 et
9 décembre 2017.
2. Participation au camp francophone de Buzau (Roumanie) en 2018, 2 semaines en
Juillet : la 1ere semaine concerne les élèves du primaire qui devraient être accompagnés
par une enseignante de Clermont Ferrand et la 2ième semaine des élèves d’un collège
lassalien.



3me participation au camp d'été francophone de Buzau en Roumanie du 9 au 15 Juillet 2017
à l'hôtel MC PIERTROASA en présence de Mme Chaudron, Présidente des Echanges
Internationaux , Messieurs Pascal Hebbinckuys et Fabrice Deroissart représentant les
établissements lassaliens en France, Mme Mona Nehmé, Présidente des Echanges
Internationaux au Liban accompagnée d’un chef d’établissement de Beyrouth.



Du 28 au 31 août à Coïmbra, Portugal. Visite du « Colegio Reinha Santa Isabel » et
préparation de la rencontre de jeunes à Torres Novas avec Sr Maria Da Gloria et l’équipe de
direction.

 CAE délocalisé en Grèce à l'école Jeanne d'Arc du Pirée : 8 et 9 décembre 2017.
Etaient présents:
Autriche : Elisabeth SCHOLZ, Victoria SCHMIDT, Richard SCHWENDENWEIN;
Belgique : Jean CAMBIER;
France : Paulette CHAUDRON, Raymond CHAUDRON, Guy DECLERCQ, Fabrice
DEROISSART et Louis Marie PIRON
Grèce : Anna Maria DÉLIA Evangelina POTAMIANOU, Angélique VOKOU, Aïkaterini
PAPADOPOULOU, Soeur ESPÉRANCE, Soeur Catherine PERRI, Irène SERFIOTOU, Dimitris
KOSTAS;
Liban : Mona NEHME et Myrna HALABI;
Portugal : Soeur MARIA DA GLORIA;
Roumanie : Liliana IVANEL, Maria Monalisa PLESEA et Florina STOIAN.
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Absents, excusés: Algérie : Mohamed KAZOUZ; France : Fulgence KONÉ, Nabia LOUANCHI,
Pascal HEBBINCKUYS; Italie : Maria Grazia RUBINI.
LE BILAN D'ACTIVITÉS 2017 EST ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
RAPPORT D'ORIENTATION POUR LES 3 ANNÉES DE L’EXERCICE.
2018
1. La rencontre au Portugal s'est déroulée du 15 au 21 avril 2018.Ce fut une grande
réussite.
Le bilan complet sera abordé lors du rapport d’activités 2018.
2. La 4eme participation au camp francophone de Buzau aura lieu du 5 au 13 juillet 2018.
Mme Chaudron représentera les Echanges Internationaux et Fabrice Deroissart sera
également présent quelques jours.
Il y aura une participation de jeunes français aux 2 sessions
3. Fin août : Toulouse. Préparation de la rencontre pour mai 2019.
4. Séminaire de formation pour les éducateurs. Il est prévu les 22/23/24 novembre à la
maison de La Salle à Paris. Il est inscrit au catalogue de formation pour l’année
2019/2020. Préparation en juillet et octobre. Les informations pratiques seront envoyées
dès la rentrée.
5. Le séminaire sera suivi le dimanche 25 novembre du Conseil d'Administration Elargi
également à la maison de La Salle, Rue de Sèvres.
2019
1. Le 13 février après midi : 14h-17h, Assemblée Générale 2019 au SGEC.
2. Du 5 au 11 mai suite à Toulouse de la rencontre de Torres Novas : « Après la réflexion,
l'action !» « Echanges, formation et culture » à partir de la charte écrite par les
participants de Torres Novas avec des jeunes ayant participé à l’élaboration de la charte +
d’autres.
Ateliers en groupes multinationaux : approfondissement du travail réalisé et nouvelles
propositions. Découverte de Toulouse : « son histoire et ses histoires »
Interventions possibles : gestion des conflits ; jeunes médiateurs ; débat philo : apprendre à
penser par soi-même avec les autres : la violence, le bonheur, l’écoute… ; s’associer à un
projet humanitaire, comment ? Chaque accompagnateur pourrait faire une proposition
d’intervention. Un questionnaire sera envoyé au préalable à tous les participants.
Les informations pratiques seront données à la rentrée.
3. Juin, congrès mondial de l'OIEC (Organisation Internationale de l'Enseignement
Catholique) à New York. Soeur Maria Da Gloria y est invitée. Elle aimerait que Paulette
Chaudron puisse l’accompagner et y représenter les Echanges Internationaux.
4. Juillet, 10eme anniversaire du camp francophone de Buzau.
5. Septembre : journée européenne des langues, possibilité pour les lauréats des olympiades
francophones de Roumanie de passer un ou 2 jours à Paris et de visiter un établissement.
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6. Octobre ou novembre : Conseil d'Administration Délocalisé à Bruxelles.
Jean Cambier est chargé de contacter ND du chant d’oiseau.
2020
1. Assemblée Générale en janvier ou février.
2. En avril ou mai : rencontre internationale de jeunes à Rome à la maison Anne Marie
Javouhey.
3. Camp francophone de Buzau en Juillet.
4. En août, préparation d'une rencontre de jeunes à Varsovie en Pologne avec la directrice
d'une école.
5. Octobre ou Novembre : CA délocalisé à Varsovie en Pologne pour préparer une
rencontre internationale de jeunes pour le printemps 2021.
2021
1. Assemblée générale élective en janvier ou février
2. En avril ou mai : rencontre internationale de jeunes à Varsovie.
LE RAPPORT D'ORIENTATION EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ.
A 11h, Sylvie Horguelin, rédactrice en chef du magazine ECA (Enseignement Catholique
Actualités) est venue avec une journaliste chercher Sr Maria Da Gloria et son enseignante pour une
interview en vue d’un article à paraitre dans le prochain numéro concernant le « Colegio Rainha
Santa Isabel » et l’enseignement catholique au Portugal.
Mme Chaudron a également été interviewée pendant la pause repas.
PROPOSITION DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR.
APRÈS LECTURE, ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
RAPPORT FINANCIER.
La Présidente a d’abord présenté celui de 2016 établi par l'ancienne trésorière, démissionnaire
depuis le 31décembre 2016. Celui-ci présentait un solde négatif de 211,11 euros.
Le rapport financier 2017 présente un solde positif de 666,55.
Les comptes de la rencontre au Portugal ne seront pris en compte qu’à la fin de l’exercice 2018.
Proposition d'augmentation de la cotisation pour 2019 :
28 euros pour les cotisations individuelles
55 euros pour les établissements.
LE RAPPORT FINANCIER ET L’AUGMENTATION DES COTISATIONS SONT ADOPTÉS À
L'UNANIMITÉ.
ELECTION du CA.
La Présidente rappelle que conformément aux statuts, le nombre de membres maximum est de 18 et
rappelle que le vote se fait à main levée sauf si un membre exige le vote à bulletin secret.
Les nouveaux candidats se présentent et exposent leur motivation.
Les candidats qui n’ont pas pu se déplacer ont fait part de leur motivation à la Présidente qui les
présente.
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Nouveaux candidats
Fabrice DEROISSART (France)
Maria Monalisa PLESEA (Roumanie)
Elisabeth SCHOLZ (Autriche)
Christophe EID (France)
Nabia LOUANCHI (France)
Victoria SCHMIDT (Autriche)
Alicia ZMUDZKA (Pologne).
Se représentent
Paulette CHAUDRON (France)
Mona NEHME (Liban)
Lina POTAMIANOU (Grèce)
Maria Grazia RUBINI (Italie)
Jean CAMBIER (Belgique)
Fulgence KONÉ (Burkina Fasso/France)
Guy DECLERCQ (France).
LES 14 CANDIDATS SONT ÉLUS À L'UNANIMITÉ.
ELECTION du BUREAU.
-Paulette CHAUDRON réélue Présidente à l'unanimité.
-Nabia LOUANCHI élue Vice-Présidente chargée de la communication à l'unanimité.
-Fabrice DEROISSART élu Trésorier à l'unanimité.
-Guy DECLERCQ réélu Secrétaire à l'unanimité.
La déclaration du nouveau Conseil d’Administration et du Bureau sera faite à la Préfecture le plus
rapidement possible

La séance est levée à 15 h 30.

Le secrétaire
Guy DECLERCQ

La Présidente
Paulette CHAUDRON
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