277 Rue St Jacques 75005 PARIS

www.echangesinternationaux.com

VENDREDI 8 DECEMBRE


10h00. Rendez-vous devant l’hôtel NOUFARA au Pirée. Découverte du centre-ville avec Mme Lina
POTAMIANOU. Visite du musée archéologique et de l’église Saint Nicolas.



12h30. Déjeuner dans le centre-ville :



14h00 : Accueil à l’école. Rencontre avec Sœur Catherine, Directrice.
Présentation de l’établissement et de son histoire puis pause-café.

1



16h00 : CONSEIL D’ADMINISTRATION EN SUIVANT L’ORDRE DU JOUR.

Personnes présentes : Autriche : Elisabeth SCHOLZ ; Victoria SCHMIDT ; Richard SCHWENDENWEIN ;
Belgique : Jean CAMBIER ; France : Paulette CHAUDRON ; Raymond CHAUDRON ; Guy
DECLERCQ ; Fabrice DEROISSART ; Louis Marie PIRON ; Grèce : Anna Maria DELIA ; Evangelina
POTAMIANOU ; Angélique VOKOU ; Aikaterini PAPADOPOULOU ; Sœur Esperance ; Sœur Catherine
PERRI ; Irène SERFIOTOU ; Dimitris KOSTAS ; Liban : Mona NEHME ; Myrna HALABI ; Portugal :
Soeur Maria Da Gloria ; Roumanie : Liliana IVANEL ; Maria Monalisa PLESEA ; Florina STOIAN.
Excusés : Algérie : Mohammed KAZOUZ ; France : Fulgence KONE ; Nabia LOUANCHI ; Pascal
HEBBINCKUYS ; Italie : Maria Grazia RUBINI ;
Le Conseil d’Administration Elargi a débuté à 16h dans la salle multi médias de l’école primaire. La
Présidente a présenté Louis Marie Piron, chargé des relations internationales au Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique à Paris qui s’est spécialement déplacé puis un tour de table a permis à tous les
participants de se présenter. Ensuite la réunion s’est poursuivie suivant l’ordre du jour prévu:
1.

Approbation du compte-rendu de la dernière Assemblée Générale du 6 avril 2017 qui a été
rapidement rappelé aux personnes présentes. La Présidente a précisé que cette AG a marqué un tournant
dans l’histoire récente des Echanges notamment par le nombre plus important de participants et la
première participation du pôle international de la Maison De La Salle représenté par Pascal
Hebbinckuys et Fabrice Deroissart. De nombreux sujets ont été abordés :



la démission de la trésorière : pour le moment, la Présidente fait aussi office de trésorière. Tout a été
réglé avec les banques et la déclaration a été faite à la Préfecture. L’édition d’une carte bancaire au nom
de l’association a été demandée pour faciliter les paiements à l’étranger.



nécessité d’élire un nouveau Conseil d’Administration lors de la prochaine AG en 2018.



2nde participation au camp d’été francophone à Buzau



rencontre de jeunes à Lambesc dans le sud de la France



séminaire de Toulouse en collaboration avec le Gerfec sur l’accueil des enfants de migrants



Bonne collaboration avec le SGEC : salle pour les réunions, collaboration régulière avec Louis Marie
Piron, chargé des relations internationales, benoit Vanachter, délégué général et Sylvie Horguelin
rédactrice en chef du magazine ECA (Enseignement Catholique Actualités) qui publie régulièrement
des articles sur les Echanges.
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des personnes présentes.
2

2.

Point sur les adhésions
Elles étaient au plus bas (moins de 8) en 2015 lorsque Mme chaudron a été élue à la Présidence de
l’association.
Aujourd’hui, nous comptons 42 adhérents (membres actifs et membres de soutien) dont 4
établissements (France, Pologne, Portugal et Roumanie) + l’adhésion sur place de Victoria SCHMIDT.
Le lien que nous entretenons avec le Gerfec est très bénéfique et nous a permis de trouver de nouveaux
partenaires.
Actuellement, la cotisation individuelle est de 25 euros et celle de l’établissement de 50 euros encore
pour 2018. Nous l’augmenterons probablement pour 2019.

3.

Retour sur le camp d’été francophone de Buzau 2017 auquel les Echanges ont participé pour la
troisième fois.
Maria Monalisa, la Présidente du Centre Culturel Francophone de Buzau a présenté une vidéo du camp
2017. Elle a signalé que le partenariat avec les Echanges est très efficace et a apporté un nouveau
dynamisme à ce camp de jeunes. Pour cette 3ième participation, étaient présents pour les Echanges: la
Présidente et son époux, une animatrice et 2 personnes belges, 2 responsables du pôle international de
La Maison De La Salle et le Liban représenté par Mona Nehmé et un chef d’établissement. Monalisa
présente également le programme du camp 2018. Nous espérons que de jeunes français pourront y
participer.

4.

Préparation de la rencontre au Portugal
Fin août, la Présidente et son mari ont été invités et très chaleureusement accueillis par Sœur Maria Da
Gloria, Directrice du Colegio Rainha Santa Isabel à Coïmbra pour préparer la prochaine rencontre
internationale de jeunes en 2018. Ils ont pu visiter l’établissement, le lieu où aura lieu la rencontre et
préparer un programme prévisionnel.
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Soeur Maria Da Gloria présente le
Site de son établissement : https://www.crsi.pt
La rencontre aura lieu dans un ancien établissement de la congrégation à Torres Novas.
Distribution d’un petit flyer de présentation. Informations : casacluny@clunyportugal.com

5.

Réunion de travail à Lambesc
Les 24 et 25 octobre 2017, plusieurs membres actifs se sont retrouvés au foyer de Sufferchoix à
Lambesc pour travailler sur les programmes des 2 activités annoncées à l’AG et prévues pour 2018.
Les programmes prévisionnels ont été établis et soumis par mail à l’ensemble des adhérents.

6.

Actions prévues pour 2018 sur le thème des valeurs



Rencontre internationale de jeunes au Portugal : du 15 au 21 avril 2018.
« Des valeurs communes pour (construire) notre monde » « Quelles valeurs pour la construction du
monde ? » « Nos valeurs universelles pour un monde meilleur ». Autres titres possibles ? Titre définitif
à définir. Des suggestions peuvent être envoyées par mail à : contact@echangesinternationaux.com
25 personnes sont déjà inscrites.
L’inscription n’est définitive qu’après un versement de 35 euros par personne non remboursables.
Difficulté soulignée : le transport : impossibilité, vu l’éloignement et le coût de multiplier les navettes.
Tous les participants doivent être arrivés à l’aéroport de Lisbonne le dimanche 15 avril avant 14h et
doivent prévoir un vol de retour le samedi 21 en fin d’après-midi ou début de soirée. Ils peuvent aussi
prévoir une nuit à Lisbonne à l’aller ou au retour en dehors de la rencontre.
Le SGEC, par l’intermédiaire de M.Piron a accordé une subvention de 1000 euros pour la participation
aux frais de la journée à Fatima.
D’autres subventions vont être demandées. (Francophonie, Fondation Hippocrène…)
Aucun retour par mail n’ayant été envoyé, le programme prévisionnel est validé.



Séminaire de formation à la Maison De La Salle à Paris les 22,23 et 24 novembre 2018.
« L’Education aux valeurs, mission première de l’enseignant ? » Autres titres possibles ? Suggestions ?
Contenu et objectifs à compléter et valider début janvier : envoi à Formiris pour financement des
enseignants français et la logistique. Contacter Laure NIZON au SGEC.
Pour les enseignants étrangers : programme à poster sur « School Education Gateway »
Présentation du programme et explication du choix des intervenants. La plupart des personnes
sollicitées ont accepté d’intervenir. D’autres sont encore à confirmer. Certains adhérents ont envoyé
des propositions et suggestions dont il a été tenu compte mais la version n’est pas encore tout à fait
définitive.
Le programme prévisionnel est validé.
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Une réunion de travail aura lieu dans la première quinzaine de janvier sur place pour établir un
programme définitif et établir le budget.

7.

Date de la prochaine Assemblée Générale
Il n’est pas possible de prévoir l’AG 2018 en début d’année : trop de choses à préparer.
En février, du 15 au 18, ce sera le CA du Gerfec à Paris puis il y aura la rencontre au Portugal en avril.
Il a donc été décidé que la prochaine AG se tiendra au SGEC, à Paris les vendredi 1er

et samedi 2

juin 2018.
8.

Questions diverses



Problème des archives de l’association.
Celles-ci se trouvent actuellement chez l’ancienne Présidente : Mme Monique Moussali à Paris.
M. Vanachter nous a donné l’autorisation, confirmée par M.Piron de les stocker au SGEC quand les
travaux en cours seront terminés. Il faudra donc les récupérer, les trier et elles pourront être ensuite être
scannées pour stockage. Comme prévu lors de l’avant dernière AG, la Présidente et son mari se
chargeront de les récupérer.



Concours Galaxie expliqué par Mona Nehmé : c’est un concours de poésies organisé par le Canada. Il
faut convaincre des établissements d’y participer au nom des Echanges Internationaux.

Le Conseil d’Administration se termine à 19 h et tous les participants se rendent au restaurant « Rakadiko » pour

un excellent repas traditionnel grec : un grand moment de convivialité.
SAMEDI 9 DECEMBRE : 10h00: Rencontre avec des chefs d’établissements et enseignants grecs.



10h15-10h45 : Présentation de l’association : historique et activités.
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10h45 -11h15 : Pause-café.



11h15 - 12h30 : Présentation des activités prévues pour 2018.
-

Rencontre internationale de jeunes à Torres Novas au Portugal. Présentation détaillée du
programme prévisionnel journée par journée (voir programme)
La journée à Fatima sera en partie subventionnée par le SGEC.
Coût : 285 euros tout compris : pension complète, visites et transports.
35 euros par personne non remboursables sont à verser à l’inscription courant décembre, au plus
tard début janvier.
Des jeunes autrichiens, polonais et roumains sont déjà inscrits
Il suffit pour l’instant de donner le nombre de filles et de garçons.

-

Séminaire de formation à Paris, à la Maison De La Salle à Paris, Rue de Sèvres.
Présentation détaillée du programme prévisionnel international.
Des détails sont encore à définir. Des informations seront envoyées régulièrement.
Les participants grecs se sont montrés très intéressés par les 2 activités.



12h 30 - 13h : Témoignages
4 jeunes (trois Grecs et une Autrichienne) ayant déjà participé à des rencontres : Paris, Strasbourg et
Lambesc ont apporté leur témoignage sur leur vécu. Ils avaient très bien préparé leur intervention et ont
insisté sur le bénéfice qu’ils ont retiré de leurs participations.

La réunion terminée, les participants sont montés sur la scène pour la photo de groupe.

6

Puis ils se sont rendus au restaurant « Pantos Kairou » non loin de là

16h00 : Visite guidée en autocar organisée par l’école : Le Pirée et Athènes : centre-ville et magnifique
Musée de l’Acropole par une ancienne élève de l’école Jeanne d’Arc.

Les participants se sont séparés après la visite pour une soirée libre.
La plupart prenaient l’avion tôt le dimanche matin et sont donc rentrés à l’hôtel.
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