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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 

 
 PARTICIPANTS 

En présentiel : Paulette CHAUDRON (Présidente) Raymond CHAUDRON, Maria 

Monalisa PLESEA (Vice-Présidente), Anna-Maria DELIA (Secrétaire Générale), Marie-

Jeanne PELTE (Secrétaire Adjointe), Guy DECLERCQ (Secrétaire Adjoint), Fabrice 

DEROISSART (Trésorier). 

     

 

A distance : Mona NEHME (Vice-Présidente), Sœur Latifé FAYAD, Samira KANNAAN 

(Liban), Jean CAMBIER (Belgique), Annie ALLIX, Viviane DEVRIESERE (après-midi), Alain 

FLEURY (après-midi), Célia PASCOAL (Portugal), Pascal NADAL (île Maurice). 

 

            
 

 18 adhérents ont envoyé leur pouvoir 

Ordre du jour 

a) Salutations de la Présidente, Accueil de Monsieur Nadal, île Maurice : Directeur 

adjoint au service diocésain de l’Enseignement Catholique —> environ 60 

établissements qui pourraient être intéressés.  

b) Quelques nouvelles : Situation désastreuse au Liban mais toujours de l’espoir. 

Il faut toujours avoir un thème avant-gardiste pour faire vivre les valeurs : donner plus 

d’importance à l’être humain. Mona a demandé à ce qu’on insiste sur le 

développement  des valeurs de solidarité, de fraternité. Annie a aussi souligné que 

nous devons porter de l’attention aux valeurs d’autant plus que nous vivons dans une 

époque où celles-ci perdent de leur importance. 
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c) Lecture du Rapport moral par la Présidente (pièce jointe) 

c.1 Remerciements à tous les membres 

c.2 Rappel des objectifs de l’association : 

 Sensibiliser les équipes éducatives (enseignants, salariés, parents, jeunes…) aux 

questions internationales 

 Permettre aux jeunes de comprendre les autres peuples 

c.3 Moyens pour faire connaître les activités de l’association : site et page Facebook 

régulièrement mis à jour 

c.4 Partenaires de l’Association : SGEC (Monsieur Louis-Marie Piron, chargé des 

relations internationales), ECA (Sylvie HORGUELIN, rédactrice en chef)), APEL 

Nationale, l’IDLS (Maison de La Salle) 

c.5 Petit rappel historique des E.I. 

 Fonctionnement dans un esprit de bienveillance et d’amitié 

 L’Association a été créée en 1964. Paulette a été Présidente, secrétaire et 

trésorière de 2016  jusqu’en 2018, date de l’élection d’un nouveau CA 

 Depuis janvier 2022, CA et bureau actuel (pièce jointe) 

 

Pause de midi 

 

d) Rapport d’activités récentes :  

 2021 : mars : activité internationale d’écriture de textes (semaine de la     

Francophonie) 7 pays participants. Livret de 70 pages. 

 2022 : mars : activité internationale d’écriture de textes (semaine de la     

Francophonie) 9 pays participants. Livret de 170 pages. Il n’y en reste 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 2023. 

 2022 : mai : Séminaire « Education à la non-violence et à la paix » 

Interventions de qualité et évaluation très positive, toutefois peu de 

participants, ce qui a suscité un débat sur le prochain séminaire qui aurait lieu 

en novembre 2023.  

 2022 : juillet : Académie francophone d’été à Buzau en Roumanie. 

Cadre magnifique. Activités sportives, culturelles….pour les jeunes avec des 

visites culturelles et des soirées à thème. Camp intergénérationnel : spectacle 

présenté à la maison de retraite. Monsieur le maire a accueilli les participants 

à la Mairie. Remise des diplômes à tous les participants. 

 2022 : décembre : Participation de Paulette pour représenter les Échanges 

Internationaux au Congrès de l’OIEC à Marseille. 

Louis-Marie Piron est le représentant européen de l’OIEC. 

Interventions très intéressantes de divers pays à travers le monde. 

Projet « Planète Fraternité » pour les jeunes en lien avec le Pape François. 

Les établissements peuvent s’inscrire (il faut au moins 15 jeunes).  

Paulette a le contact des personnes qui s’occupent du projet. 

Pour s’inscrire : https://app.planetfraternity.com/center-register 

Tuto pour l’inscription : https://app.planetfraternity.com/how-to-subscribe 

Vous trouverez des informations plus amples concernant le film « FRANCESCO » ici : 
Voici le site complet du film : https://www.francescofilm.com 
Voici la page éducative avec le programme en anglais et en espagnol / comment l'utiliser / 
où le regarder : https://www.francescofilm.com/education 

 

https://app.planetfraternity.com/how-to-subscribe
https://www.francescofilm.com/
https://www.francescofilm.com/education


 3 

Problème de financement des E.I. dont la seule ressource reste la cotisation de ses 

membres. 

 

Rapport d’activités voté à l’unanimité des personnes présentes et représentées. 

 

e) Rapport d’orientation 

 mars 2023 : reconduction de l’activité d’écriture de la Francophonie du 06 

mars au 07 avril : actuellement : 14 inscriptions : Roumanie, Moldavie, Grèce, 

Luxembourg et France. Le Portugal, le Liban (2 écoles) et  l’Algérie vont 

s’inscrire. Pas de nouvelles de la Pologne. 

Date limite d’inscription : le 17 février 2023. 
Visioconférence de contact : le samedi 4 mars 2023 

 

 Rencontre de jeunes en Grèce, au Pirée chez Anna-Maria (4 jours) 

Dates proposées : Semaine avant les vacances de Toussaint : entre le 14 et le 

20 octobre 2023 ou en mars/avril 2024 ou fin février 2024. Retenue : 2ème 

quinzaine de février 2024. 

 

 Académie Francophone au Luxembourg (Beaufort) du 29 mai au 2 juin : déjà 

complet. 

 

 Juillet 2023 (du 16 au 21) Buzau : Académie Francophone d’été à Buzau en 

Roumanie. Toujours dans le même hôtel dans les collines : programme en 

cours. Surement de nouvelles activités 

 

 Séminaire de novembre 2023 : Différentes possibilités : droits et devoirs, 

motivation des élèves, confiance en soi ?…. 

Titre possible : l’école d’aujourd’hui ? Bulles de paix, de sérénité 

Les défis de la paix et l’éducation… 

L’inclusion, le handisport… 

La confiance en soi et la motivation… 

Le climat scolaire ? 

Perte de repères chez les jeunes… 

Titre proposé par Alain Fleury et retenu : « ÉCOLE ET SOCIÉTÉ » : cela 

permettrait d’introduire plusieurs thèmes. Alain a proposé de rédiger une fiche 

qui présenterait la thématique du séminaire. 

Lieu : Paris?  Anna-Maria a proposé un séminaire à distance, ce qui éviterait le 

déficit du précédent, avec une participation qui ne dépasserait pas les 40€. 

Un des objectifs du séminaire est de créer des relations et avoir de nouvelles 

adhésions. 

Chercher des subventions : faire un séminaire et une rencontre avec les pays 

partenaires pour obtenir un soutien financier de l’Europe : projet KA2 : 
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explications de Viviane DEVRIÉSÈRE, Présidente de l’association des 

évaluateurs de projets européens à Bordeaux. 

On peut déposer le dossier dans un autre pays (pas uniquement en France), 

par exemple au Luxembourg où il y a moins de demandes.  

Secteur à définir : secteur éducation des adultes si on veut toucher les   

enseignants et éducateurs. 

 

 2024 : 60 ANS DE L’ASSOCIATION 
 

 

 Février 2024, Grèce, Rencontre de jeunes francophones au Pirée. On parlera 

des détails prochainement 

 

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

 

f) Rapport financier de l’année 2022 (pièce jointe) 

Rapport présenté par le Trésorier Fabrice DEROISSART.   

Bilan 2022 déficitaire de 1733€. On a donc puisé dans nos réserves. 

 

Rapport financier voté à l’unanimité des personnes présentes et représentées 

 

 Conclusion 

 

On a bien avancé, on a des projets, de nouveaux membres.  
 

 

 

 

 

 

 

 


