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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 

 

 

Le Conseil d’administration s’est tenu à Paris le dimanche 25 novembre 2018 de 10h à 16h chez les sœurs de Cluny, 

Rue du Faubourg St Jacques 75014 après les 3 journées de formation sur l’Éducation aux valeurs. 

 

Présents: Paulette Chaudron, Présidente; Nabia Louanchi, Vice-Présidente; Guy Declercq, secrétaire; Elisabeth Scholz 

(Autriche) ; Jean Cambier (Belgique) ; Inès Anorte Diaz (France : Paris) ; Mona Nehmé (Liban) ; Maria Monalisa 

Plesea (Roumanie) ; Invité : Mohammed Kazouz (Algérie). 

Excusés : Fabrice Deroissart, trésorier ; Lina Potamianou (Grèce) ; Maria Grazia Rubini (Italie) ; Sr Maria Da Gloria 

(Portugal) ; Victoria Schmidt (Autriche) ; Alicja Zmudzka (Pologne). 

  

1. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale de juin 2018.  

Pour rappel, la Présidente a lu le compte-rendu qui a été approuvé à l’unanimité. 

 

                      
 

2. Camp francophone de Buzau  

 Les Échanges Internationaux sont présents à Buzau depuis 4 ans. Maria Monalisa a remercié l’association 

pour la participation régulière et la présence cette année en juillet de 2 groupes de jeunes français : une classe 

primaire de Clermont Ferrand et des élèves d’un collège de Boulogne /Mer. Cela a vraiment apporté un plus à 

cet évènement. L’enseignante de Clermont Ferrand a animé un atelier de chants francophones et musique. 

2019 marquera le 10ième anniversaire du camp francophone d’été qui se déroulera du 30 juin au 13 juillet. Ce 

sera une édition spéciale et la première semaine, du 30 juin au 6 juillet sera entièrement consacrée au 

partenariat avec les Échanges Internationaux: en prévision, différents ateliers dont un atelier théâtre, des 

conférences, un atelier de cuisine libanaise et la visite de Bucarest. La seconde semaine du 7 au 13 juillet sera 

consacrée au partenariat avec l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) et les PECO (Pays 

d’Europe Centrale et Orientale). 

Mme Plesea a ensuite évoqué la possibilité de mettre en place une université d’été pour les enseignants 

roumains et enfin le concours « Franco-chanson » où chaque participant doit présenter une chanson en français 

et une en roumain.  

 

3. Bilan de la formation : « Éduquer aux valeurs : mission première de l’enseignant ? » 

La mise en place de cette formation a été possible grâce à notre partenariat avec l’IDLS (Institut De La Salle), 

organisme porteur de formations. Pour une première expérience, c’est une réussite. Les conditions de travail 

étaient idéales, les participants français et ceux venus d’autres pays (12) ont apprécié la richesse, la variété et la 

qualité des interventions. Les 3 jours se sont déroulés dans une atmosphère sérieuse et conviviale. 

Cette session de formation a permis de trouver des nouveaux partenaires : l’Allemagne, l’Espagne, un nouvel 

établissement polonais et surtout des contacts avec des enseignants motivés de diverses régions de France. 

Les retours sont très encourageants mais, malgré tout, le problème du financement reste bien présent.  
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4. Présentation de la rencontre de Toulouse par la Vice-Présidente. 

Après le repas, Nabia a présenté le programme prévisionnel pour la prochaine rencontre internationale de 

jeunes qui aura lieu à Toulouse. Cette rencontre se déroulera du 5 au 11 mai 2019 et le thème en 

sera : « Éducation à la non-violence et à la Paix » Tout l’hébergement à la Maison Diocésaine de Toulouse 

(capacité de 50 lits) a été réservé pour les Échanges.  

Un programme prévisionnel ainsi que les informations pratiques vont être envoyés à tous les adhérents et 

délégations intéressés 

 

             
5. Finances  

 En juin, nous comptions 45 adhérents. Depuis plusieurs personnes de France et de nos pays partenaires ont 

payé la cotisation pour 2018 et d’autres ont annoncé leur désir d’adhérer aussi à l’association. 

Le compte courant de l’association présente à ce jour un solde positif de moins de 2000€ mais encore des frais 

restent à régler et des avances importantes ont été faites pour la formation à Paris et la rencontre de Toulouse. 

Les questions restent posées : possibilité de dons et financement des rencontres ? 

 

6. Communication  

Le site va être mis à jour avec le compte-rendu de la formation et l’annonce du programme de Toulouse. Des 

informations seront également disponibles sur le compte Facebook. 

La Présidente a présenté l’association à diverses occasions : demi-journée de formation des enseignants dans 

un lycée de Buzau ; visite de l’établissement Saint Colomban à Luxeuil les Bains dans les Vosges ; réunion 

d’information des experts évaluateurs de projets européens à Bruxelles… 

Suite à un entretien avec Sr Edyta, Directrice de l’établissement polonais présent à la formation, nous pourrons 

probablement organiser notre prochain CA élargi et délocalisé à Varsovie à l’automne 2019.  

La Vice-Présidente s’active également à faire connaitre l’association à Toulouse et au-delà. 

 

7. Date de la prochaine Assemblée générale en 2019  

En raison de l’appartenance de plusieurs membres des Échanges Internationaux au Gerfec dont le Conseil 

d’Administration est fixé du jeudi 7 au dimanche 10 février, la date de notre Assemblée générale est fixée au 

LUNDI 11 FÉVRIER 2019 de 10H À 17H, probablement au SGEC, siège de notre association. Les 

convocations seront envoyées en janvier.  

 

 

Les membres du bureau.  

 

 
 

 


