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277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris    Téléphone / Fax : 04 42 89 20 62 - 

Courriel:contact@echangesinternationaux.com Site: www.echangesinternationaux.com  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 FEVRIER 2019. 

 

  Notre assemblée générale 2019 s'est tenue au SGEC, salle Sainte Thérèse de Lisieux. 

  La journée a commencé à 9h30 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 : trésorier 

Mme Elisabeth Scholz (Autriche) 

Mme Maria Monalisa Plesea (Roumanie) 

Mme Florina STOÏAN (Roumanie) 

M. Guy Declercq, Secrétaire 

De nombreux adhérents n’ayant pas pu pour des raisons diverses se déplacer ont tenu à envoyer un pouvoir. 

 Absents ayant donné pouvoir  

Paula ASKEW ; Annie Baldoni Mazet ; Marie Noëlle Correau ; Christine Courtot ; Anna Maria Délia ; 

Zsuzsanna GAJDOCZKI ; Pascal Hebbinckuys ; Liliana Ivanel ; Mohammed KAZOUZ ; Nabia Louanchi ; 

Vincent Machefert ; Enrique Martinez ; Juliette Moeneclaey ; Mona Nehmé ; Cerasela Pantu ; Inigo 

PASTORIZA ; Marie Jeanne PELTE ; Lina Potamianou ; Maria Grazia Rubini ; Victoria Schmidt ; Christelle 

THOMAS ; Alicja Zmudzka ;  

 

Point sur les adhésions  

 

Adhésions en progression : 53 membres. Nous devons continuer à convaincre de nouvelles personnes. 

La formation de novembre 2018 à la Maison de La Salle nous a permis de nous faire connaitre et certains 

participants ont adhéré. 

mailto:contact@echangesinternationaux.com
http://www.echangesinternationaux.com/
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Lecture du rapport  moral par la Présidente   

Chers amis des Échanges Internationaux,  

Nous voici à nouveau réunis pour cette nouvelle Assemblée Générale qui nous permet de nous retrouver 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 portez à nos activités 

et au développement de notre association. Vous savez que nous ne pouvons compter que sur les adhérents. 

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, individuels et établissements, nous ont 

rejoints. Le secrétaire a relancé les anciens adhérents qui n’avaient pas renouvelé leur adhésion ou n’étaient pas à 

jour et, pour certains, cela a porté ses fruits. L’expérience est donc à renouveler. Nous avons maintenant dépassé 

la cinquantaine d’adhérents. 

Nous restons fidèles aux deux objectifs principaux fixés par les fondateurs, soit : 

 - Sensibiliser dans une perspective humaniste, personnels éducatifs, enseignants et parents aux questions in-

ternationales, 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 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 et 

au Secrétaire Général, M. Pascal Balmand qui soutient nos activités. Cependant,  il quittera ses fonctions à la fin 

de l’année scolaire car lors de leur assemblée plénière de novembre dernier à Lourdes, les évêques ont nommé M. 

Philippe Delorme pour le remplacer. Il conviendra donc de prendre rendez-vous avec lui à la rentrée pour lui 

présenter les Échanges et nos activités. Mme Sylvie Horguelin, rédactrice en chef du magazine ECA fait 

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 de jeunes organisée  à Torres Novas au Portugal 

en avril a été très réussie. Nous avons pour la 4iéme fois été présents au camp d’été organisé par le Centre Culturel 

Francophone de Buzau en Roumanie avec cette année, 2 écoles françaises qui ont participé aux activités et une 

enseignante française qui a animé un atelier de chant. Le séminaire de formation pour les éducateurs organisé en 

partenariat avec La Maison de La Salle à Paris fin novembre a été très apprécié des participants qui ont demandé 

un suivi.  

La plus grosse difficulté reste toujours le financement des activités : malgré plusieurs demandes, les aides 

financières sont pour l’instant inexistantes. J’ai fait une démarche auprès de la Fondation Saint Mathieu et j’attends 

une réponse. 

Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer.  

 À la suite de ce rapport, je vous présenterai 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.  
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 

Premier trimestre 2018 : préparation de la rencontre au Portugal : mails et réunions téléphoniques avec Sr Maria 

Da Gloria. 
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Du 15 au 21 avril ; rencontre de jeunes au Portugal : 7 pays étaient représentés : Autriche, Belgique, Liban, Po-

logne, Portugal, Roumanie et Sénégal. 

Les participants sont arrivés à l’aéroport de Lisbonne et ont été accueillis par une délégation de jeunes portugais. 

Seuls les libanais sont arrivés à Porto mais ils ont aussi été accueillis par un groupe portugais. Le cout supplé-

mentaire du transport a entrainé la modification du programme de la semaine : les deux journées de visite à 

Coïmbra et Fatima ont été réunies en une seule. 

Le premier jour, l’inauguration officielle a eu lieu en présence du Maire de Torres Novas, des représentants de 

l’enseignement catholique et de la représentante des évêques. M.Piron qui a dû renoncer au voyage pour raison 

professionnelle a envoyé une lettre qui a été lue par la Présidente. 

Durant les journées sur place, les jeunes ont produit un excellent travail sur les valeurs en groupes multinatio-

naux et ont écrit une charte d’engagement. 

Ils ont apprécié l’accueil, la disponibilité et la gentillesse des religieuses sur place.  

Des visites culturelles étaient organisées : Notre Dame de Fatima, Coïmbra où ils ont pu découvrir le Fado et 

Torres Novas. 

Lors de la visite de Coïmbra, les participants ont été accueillis au Colegio Rainha Santa Isabel où ils ont pu assis-

ter à un spectacle et déjeuner. 

Les soirées étaient très animées et le dernier jour, lors de la remise des certificats, les jeunes ont présenté une 

courte pièce de théâtre qu’ils avaient préparée avec Maha, animatrice libanaise sur le thème de la rencontre. 

Le compte-rendu complet est sur le site et un livret détaillé a été réalisé. 

 

Le 5 juin : Assemblée Générale 2018 

Le conseil d’administration délocalisé ayant eu lieu à Athènes en décembre 2017, nous n’avons pas pu organiser 

l’Assemblée Générale en début d’année et la date a été reportée. 

Celle –ci s’est tenue le 5 juin 2018 au SGEC dans la salle Saint Jérôme. 

 

Du 5 au 13 juillet  

4ième participation au camp d’été francophone à Buzau en Roumanie. Présence de la Présidente et du trésorier. 

Des élèves de deux établissements lassaliens français : une école primaire de Clermont Ferrand et un collège de 

Lille ont participé aux activités et l’enseignante de Clermont Ferrand a animé un atelier de chant. Les 2 groupes 

ont été enchantés de leur séjour et désirent renouveler l’expérience. 

Sur place, la  Présidente et le trésorier ont pu définir ensemble les bases du séminaire de formation prévu pour 

fin novembre. 

  

Du 17 au 18 août, à Toulouse, début de la préparation de la prochaine rencontre 2019. Visite des locaux et bases 

du programme. Depuis, Nabia a beaucoup travaillé pour le définir plus précisément. Je vais en parler dans le 

rapport d’orientation. 

 

8 et 9  octobre : suite de la préparation du séminaire de formation  

 

22, 23 et 24 novembre : séminaire de formation à La Maison de La Salle  

Les Échanges Internationaux ont préparé le contenu pédagogique et les interventions et l’IDSL a géré la partie 

logistique. 

Les trois jours ont été très appréciés par les participants : le lieu, la variété et la qualité des interventions, l’ambiance 

conviviale. 

Pour un premier essai, c’est une réussite sur le plan de la qualité. Cela nous a permis de faire connaitre l’association 

et ses activités auprès d’un public français et nous a apporté des adhésions : individuelles et établissements, c’est 

un des côtés positifs. 

Malheureusement cela ne nous a rien apporté financièrement car nous avons eu beaucoup d’intervenants à 

rembourser. Mais, la prochaine fois,  nous éviterons certaines erreurs afin de pouvoir dégager un bénéfice pour 

l’association. Explications de Fabrice. 

Le compte-rendu détaillé est sur le site. 

 

Dimanche 25 novembre : dernier Conseil d’Administration de l’année chez les Sœurs de Cluny, Rue du Fau-

bourg Saint Jacques (compte-rendu sur le site). 

 

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité 

RAPPORT FINANCIER 

 

Le rapport financier a fait ressortir pour l’année 2018 un résultat négatif avec un déficit de 4833,06 euros dû en 
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grande partie à une avance de 3500 euros versée à la Maison Diocésaine de Toulouse pour les frais 

d’hébergement de la rencontre en mai 2019. 

La subvention de 1000€ versée par M.Piron pour la journée à Fatima lors de la rencontre de Torres Novas a 

permis de combler le déficit dû au surcoût de la dépense pour le transport Porto-Torres Novas aller et retour. 

La présidente a demandé au secrétaire se relancer les adhérents qui ne sont pas à jour de leur cotisation (certains 

ont même 2 ans de retard !). 

Elle a évoqué aussi le passage des sommes déposées sur le compte CIC sur le compte du Crédit Lyonnais afin de 

simplifier la tenue des comptes et éviter des frais bancaires inutiles. 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité            

 

DEJEUNER AU SELF SERVICE OFFERT PAR LE SGEC 

RAPPORT D’ORIENTATION 

 

L’après - midi M.Piron et Mme Sylvie Horguelin nous ont rejoint pour écouter le rapport d’orientation pour les 2 

prochaines années. 

Mme Horguelin fera paraitre une présentation des Échanges dans le prochain numéro d’ECA : en pièce jointe 

Tout d’abord Mme Maria Monalisa Plesea a présenté le camp francophone de Buzau auquel les échanges 

participent depuis 4 ans. 

Cette année 2019 sera la 5ième participation pour le 10ième anniversaire du camp qui sera une édition spéciale. 

La première semaine du 30 juin au 6 juillet 2019 sera consacrée entièrement au partenariat avec les Échanges 

Internationaux et la deuxième semaine suivra avec L’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) 

 

2019 

Lundi 11 février : Assemblée Générale au SGEC, Salle Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Du 21 au 24 mars : Toulouse. Suite de la préparation de la rencontre de jeunes. Rencontre des intervenants. 

La Vice -  Présidente n’ayant pu se déplacer, a envoyé un mail : 

Un petit coucou de Toulouse pour réchauffer Paris. 

Bonjour mes ami-e-s (féminin, masculin, pluriel) 

Paulette vous aura dit le pourquoi de mon absence. 

Croyez cependant que je suis avec vous pour porter haut les Échanges qui  témoignent  d'une volonté de 

mieux se connaitre pour mieux vivre ensemble la diversité de nos cultures et ce, en dépit des bouleversements 

actuels de notre planète. 

Je prépare donc la formation qui se déroulera à Toulouse avec le concours de la présidente et de Monsieur 

Chaudron logisticien et garde des sceaux, pardon " garde de la sérénité" de l'ensemble des personnes pour le 

bon déroulement  de la rencontre. 

La réunion chez moi en mars portera sur la visite des lieux tels: 

 L'Arche qui forme les handicapés et dont le directeur accepte de venir en parler. 

Nouveau contact avec le lieu où nous serons hébergés, nous y  déjeunerons  afin que Paulette et Raymond 

voient le déroulement des repas en  ce self pour imaginer une cinquantaine de personnes ! 

Cité de l'espace pour s'informer du coût de la visite et le choix selon le temps (visite extérieure et intérieure). 

Maison de l'Europe dont je fais partie et qui nous  pourvoit en décoration et petits cadeaux. 

Visite de l'école  du Ferradou par Madame Diaz qui accueillera les jeunes une demi-journée. 

Chez moi  prise de contact de Paulette et Raymond avec  les intervenants selon leurs possibilités puisqu'ils 

travaillent. 

Enfin préparation  de tout ce qui concerne le bon  déroulement du séjour: logistique : bus, déplacements en 

ville, badges, dossier   etc. 

Voilà encore beaucoup de choses à penser et à préparer pour la réussite de cette formation des jeunes. 

Merci à Paulette et à Raymond d'accepter de se déplacer jusqu'à Toulouse pour  s'imprégner  de cette 

rencontre  et aider à sa bonne réalisation. 

Avec toute mon amitié je vous embrasse tous. 
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NABIA 

 

Du 5 au 11 mai :  

Rencontre et Formation des jeunes à Toulouse. Ce sera une suite de la rencontre du Portugal sur le  thème de  la 

non-violence et la Paix, les objectifs étant  d’apprendre, comprendre et se former pour voir ce qui nous rassemble 

et pouvoir agir pour vivre ensemble même si nous sommes tous différents. 

Des intervenants chrétiens, juifs, musulmans et bouddhistes seront présents avec de nombreux ateliers  

Des activités culturelles sont prévues : visite de la ville de Toulouse ainsi qu’une journée à Lourdes et une visite 

de la Cité de l’Espace. 

 

Du 5 au 8 juin : congrès mondial de l’OIEC.  Il a été envisagé d’y participer mais malheureusement, les moyens 

financiers de l’association ne le permettent pas. 

 

1ere quinzaine de juillet : 5ième participation au camp d’été francophone de Buzau pour le 10ième anniversaire. 

Inscription d’un lycée français de Dijon. 

 

Octobre ou novembre : Conseil d’Administration délocalisé à Varsovie du 18 au 20 octobre à confirmer avant la 

fin de l’année scolaire : Voici la proposition d’Alicja : 

« Pour le moment, je pense qu'il pourrait se dérouler du 18 au 20 octobre 2019 à Varsovie. Dans le 

programme: 

- rencontre avec des écoles de Varsovie qui voudraient participer dans les EI,  

- visite de Varsovie et visite du Lycée à Niepokalanów, où on va organiser le séminaire des jeunes en 2020 

- le CA des EI. » 

2020 

Janvier ou février : Assemblée Générale  

 

Avril ou mai : rencontre internationale de jeunes à Varsovie après Pâques, soit après le 12 avril 2020 (du 19 au 

25 ? du 27 au 02/05 ?). Thème à définir 

 

Juin : préparation d’un séminaire de 3 jours de formation pour adultes pour l’automne sur l’Éducation à la Non-

Violence et à la Paix. Dates à définir 

 

Juillet : participation au camp d’été francophone de Buzau 

 

Octobre ou novembre : séminaire de 3 jours de formation à Paris : (octobre ou novembre : jeudi, vendredi et 

samedi, dates à définir) suivi du Conseil d’Administration 

 

2021 

Janvier ou février : Assemblée Générale  

Avril ou mai : Conseil délocalisé à Rome. 

Juillet : Buzau 

Octobre ou novembre : Rencontre de jeunes à Rome. 

 

Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité 

 

Questions diverses :  

1. Nouvelle plaquette : le stock de plaquettes étant pratiquement épuisé, il a été décidé de le renouveler en 

y apportant des modifications pour réduire les frais.  

Un flyer recto/verso sera suffisant. Un devis va être demandé. 

2. Question des archives : un espace est désormais disponible dans les nouveaux locaux du SGEC à 

Montrouge mais il faut aller les chercher chez l’ancienne Présidente. 

 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 16h. 
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