Conseil National de l’AEDE-France
Samedi 02 juin 2018, de 10h à 18h30
Fondation Hippocrène, 33 rue Mallet-Stevens, PARIS

Présents et pouvoirs
Membres présents (9)
Marie-France MAILHOS, Présidente
Fanny DUBRAY, Secrétaire générale
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Alain FLEURY
Christophe FRANCOIS-CONNAN
Bernard HUGONNIER
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Joël MATHIEU
Michèle SELLIER
Membres excusés (6)
Michel HAREL, Trésorier
Marie-Laure CROGUENNEC
Jean-Luc FAVRE
Pascale JUHUE-GRACIO
Patrick LONARDO
Christian SAINT-LÉZER
Invitée (1)
Valérie SERVISSOLE
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La séance est ouverte à 10 heures 15 sous la Présidence de Marie-France MAILHOS.
Le Conseil national remercie la Fondation Hippocrène pour son accueil.

1. Point sur les adhésions, les finances et les demandes de subvention
Adhésions
L’AEDE-France compte à ce jour 56 adhérents dont :
•
•
•
•
•

deux lycées,
deux associations, MDE-Limousin et Feyzin
une école, l’ESAV
une radio, Radio-Altitude
l’ESPE de Limoges. Michel HAREL a fait voter son adhésion en novembre 2017. Le versement
de la cotisation n’a pas encore été honorée.

Elle ne réunissait en 2017 que 48 adhérents à cette même date. Le nombre d’adhésion est donc en
progrès. Toutefois, l’association doit poursuivre ses efforts.
Finances
Marie-France MAILHOS présente les entrées et sorties financières de l’association depuis janvier
2018. Ce document ne présente que les entrées et les sorties mais pas la comptabilité de l’AEDEFrance, qui disposait de 4000 euros de solde positif en 2017.
Le montant de 4332 euros a été versé par UNILIM le 29 mai 2018.
Le remboursement des frais de déplacement pour la Fête de l’Europe 2018, d’un montant de 792,78
euros, a également été crédité par le Lycée Molière de Madrid.
L’AEDE-France a reçu des milliers de messages des partenaires d’ELICIT PLUS en raison des réticences
de l’Université de Limoges à leur verser le solde de la subvention. En outre, UNILIM risque de
s’arroger le montant forfaitaire lié aux frais de gestion du projet, que l’ESPE pourrait s’estimer en
droit de recevoir. Marie-France MAILHOS a adressé un courrier recommandé à UNILIM afin de
réclamer le versement des sommes dues à nos partenaires et de rappeler le rôle joué par l’ESPE dans
la coordination du projet. En tant que coordinateur du comité de pilotage du projet, l’AEDE-France
continue de suivre le versement des sommes et de répondre aux questions posées par ses
partenaires. Tous les documents et courriers sont visibles sur notre site, onglet EUROPE &
EDUCATION.
Demandes de subventions pour le projet culturel européen « Citoyen européen aujourd’hui et
demain ! »
L’AEDE-France a effectué les demandes suivantes :
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•

•
•

Demande d’agrément Education Nationale effectuée le 24 février 2018. A la date de rédaction
de ce PV, la DGSCO nous a informé que son conseil national avait rendu un avis consultatif et
confidentiel le 15 mai dernier. La décision finale revient au Ministre, qui nous la
communiquera par courrier dans un délai d’un ou deux mois.
Demande de subvention du Ministère de l’Education Nationale envoyée le 24 février 2018.
Demande de subvention auprès de la Fondation Hippocrène.

Une demande de subvention auprès du MAE est en cours, pour laquelle Bernard HUGONNIER est la
personne contact.

2. Consultations citoyennes pour la relance de l’Union européenne
Qu’est-ce qu’une consultation citoyenne ?
L’AEDE-France a été conviée à une réunion d’information organisée
par le Mouvement européen – France en présence d’Arnaud
MAGNIER.
Une consultation citoyenne est un événement labellisé par le Ministère
de l’Europe et destiné à recueillir les propositions des citoyens
concernant l’avenir de l’Europe, sur tous les sujets possibles. Elle peut
accueillir un moment de cadrage et d’information, sous forme de conférence, par exemple, mais doit
réserver la majeure partie du temps aux échanges entre les citoyens. Les débats doivent donner lieu
à des productions, qui seront mises en ligne sur le site du ministère.
Une boîte à outils est mise à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient en organiser.
Les consultations citoyennes s’accompagnent d’un questionnaire en ligne, disponible dans toutes les
langues de l’Union européenne, préparé par des citoyens tirés au sort et auquel chacun est libre de
répondre.
L’AEDE-France s’engage dans les consultations citoyennes
La remise du Prix Hippocrène à laquelle l’AEDE-France a participé à Strasbourg le 31 mai, a reçu le
label de « consultation citoyenne », un groupe de lycéens lauréats ayant élaboré des propositions
avec leurs enseignants. Ils les ont présentées lors de la remise du prix.
Marie-France MAILHOS indique qu’elle-même organise une consultation le 7 juillet. Elle réunira
notamment Yves BERTONCINI, Antonella VALMORBIDA et de Hans VAN DER LOO. Le relais Europe et
le comité de jumelage de Chevaigné ont été les premières organisations à proposer une consultation
citoyenne entre plusieurs européens. Le film de la représentation « Europe : quelle passion ! Histoire
d’un amour tourmenté » sera diffusé avant la consultation, afin d’alimenter les débats.
L’AEDE-France souhaite en outre organiser une consultation dans la continuité de l’Assemblée
générale d’EU-STEM Coalition, qui se tiendra à Paris les 10 et 11 octobre prochains.
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Les ERASMUS DAYS 2018, qui se déroulent les 11 et 12 octobre, pourront également constituer un
cadre approprié.
Enfin, Fanny DUBRAY organise pour l’AEDE-France, en partenariat avec le Mouvement Européen –
Yvelines, un cycle de consultations citoyennes au Quai des possibles de Saint-Germain-en-Laye, à
partir de septembre.
Les membres du Conseil national invitent les adhérents à organiser des consultations
Les membres du Conseil national invitent les adhérents à relayer l’information auprès de leurs
différents réseaux, et à organiser leurs propres consultations, que ce soit dans le cadre scolaire,
associatif ou local. L’AEDE-France peut apporter son conseil aux adhérents qui le souhaitent.
Les membres suggèrent de publier un article par l’intermédiaire du café pédagogique pour informer
les enseignants.
Fanny DUBRAY invite les membres de l’AEDE-France qui organisent des consultations citoyennes à
envoyer leurs productions à contact@aede-france.fr

3. Erasmus Days 2018
Marie-France MAILHOS a récemment participé à une vidéoconférence organisée par l’agence
Erasmus + afin d’informer les développeurs de la mobilité de la reconduction des journées Erasmus
Days en 2018. Les Erasmus Days peuvent prendre des formes diverses comme des stands, des
conférences, des ateliers, etc.
L’AEDE-France prévoit d’ores-et-déjà :
• Le 11/10 : une consultation citoyenne qui pourra être labellisée Erasmus Day
• Le 12/10 : un Erasmus Day à Loudun
Les membres du Conseil national de l’AEDE-France précisent que les adhérents qui souhaitent
organiser des Erasmus Days doivent s’inscrire auprès de l’agence Erasmus + pour que leur événement
soit labellisé. Ils les invitent à se faire connaître auprès de l’AEDE-France qui pourra leur apporter son
conseil et assurer une visibilité aux événements.

4. L’AG d’EU-Stem à Budapest
Fanny DUBRAY dresse la synthèse de sa participation à l’Assemblée générale d’EU-STEM Coalition,
qui s’est tenue à Budapest, au mois de mai. Celle-ci a notamment été marquée par l’intervention du
Secrétaire d’Etat hongrois à l’Education, que l’AEDE-France a interpelé au sujet de la place des
femmes dans les manuels scolaires. Elle a aussi donné la parole à un représentant de la Commission
européenne, qui a présenté aux participants la stratégie STE(A)M, qui sera dévoilée le 16 octobre
prochain.
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La prochaine Assemblée générale de EU-STEM se tiendra à Paris, sur la proposition de l’AEDE-France.
L’UPSTI sera l’association organisatrice de l’événement, l’AEDE-France étant co-organisatrice.
Valérie SERVISSOLE évoque les nombreuses initiatives visant à construire des projets pédagogiques
avec les entreprises, comme l’association « Entreprendre pour apprendre ».
Les membres soulignent l’importance, dans le contexte français, d’agir pour valoriser les filières
technologiques et professionnelles. Ils rappellent également la nécessité pour les élèves de
développer des compétences intra et interpersonnelles, et pas seulement techniques, afin de se
préparer au mieux au monde de demain.
Bernard HUGONNIER est chargé de coordonner l’organisation de l’Assemblée générale, avec l’appui
de Fanny DUBRAY.

5. Stages PAF 2018
Joël MATHIEU rappelle que l’AEDE-France a proposé une formation à six DAREIC : Rennes, Créteil,
Versailles, Poitiers, Nantes, Nice. Seules deux d’entre elles lui ont répondu. Ce modeste résultat
s’explique par la date tardive de l’envoi de notre proposition. L’AEDE-France la soumettra à nouveau
au premier trimestre 2018.
La DAREIC de Créteil a accepté la proposition sans aménagement. Celle-ci consiste en trois journées
de formation espacées de suffisamment de temps pour permettre aux enseignants de travailler sur
des projets.
Le DAREIC de Nice n’a pas pu intégrer de stage au PAF pour une raison de date. En revanche, Joël
MATHIEU est sollicité pour participer à un projet sur la citoyenneté européenne.
L’AEDE-France souhaite demander à Didier DEON de participer à la réunion nationale des DAREIC,
lors de laquelle Joël MATHIEU pourrait représenter l’association.
Michèle SELLIER propose de mettre en contact l’AEDE-France avec l’ARF.

6. Nouveaux partenariats : Contrat Deutsch-Fans et convention OMS
Le Conseil national a déjà donné son accord à la signature de la Convention Deutsch-Fans avec
Bernard BON, auteur du site internet. Ce dernier étant une personne physique, c’est cependant un
contrat, et non une convention, qui doit être signé.
Le Conseil national donne son accord à la signature du contrat relatif au partenariat entre l’AEDEFrance et Deutsch-Fans.
L’Organisation Montluçonnaise du Sport (OMS) apporte son concours sous diverses formes à
l’ensemble des associations et clubs sportifs de Montluçon et de Montluçon Communauté
permettant de développer les valeurs sportives citoyennes des pratiquants de toutes les générations.
La commission « Europe et Sport » de l’OMS souhaite dans cet esprit développer le sentiment
d’appartenance à l’Europe par un ensemble d’activités auxquelles l’OMS et l’AEDE France peuvent
contribuer de façon complémentaire par leur expertise respective. Il conviendra alors sur des
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thématiques associant le sport et la citoyenneté de rechercher dans une perspective d’éducation à
la citoyenneté européenne les actions ou activités qui pourraient permettre de mettre en exergue
les valeurs qui les définissent sous des formes les plus pertinentes.
Le Conseil national donne son accord à la signature de la convention relative au partenariat entre
l’AEDE-France et l’Organisation Montluçonnaise du Sport.

7. Avancement du projet SLICE
Le projet, porté par André BASCOULERGUE, suit son cours.

8. Stage European Literacy and Citizenship Education en octobre 2018 et avril 2019
Le prochain stage ELICIT+ aura lieu à Strasbourg au mois d’octobre (22-27). L’information est publiée
sur schooleducationgateway et aussi sur le site de l’AEDE-France. L’Association fournira aux
participants français, qui ne pourront bénéficier d’une bourse Erasmus, une bourse d’un montant
équivalent.

9. Groupe de travail pour la communication
Site internet
Fanny DUBRAY propose de retenir le CMS Jimdo pour réaliser le nouveau site internet. Ce choix
permettra à l’association de réaliser une économie substantielle, tout en ayant accès à une interface
plus intuitive que celle qui existe actuellement. Le groupe de travail poursuit ses recherches.
Les membres du Conseil national donnent leur accord de principe.
Complément d’information :
Depuis la tenue du CN, le CMS Jimdo a changé sa politique tarifaire, augmentant nettement le coût
de son offre. Cependant, les frais resteraient limités à 260 euros par an (hébergement et adresse email compris) contre plus de 750 euros avec notre fournisseur actuel. Le choix n’est pas encore arrêté.
Newsletter
Par manque de temps, aucune lettre hebdomadaire n’a été envoyée depuis plusieurs mois. Fanny
DUBRAY propose de rédiger des lettres mensuelles, qui seront envoyées le 9 de chaque mois.
Par ailleurs, l’AEDE-France souhaite depuis longtemps changer de système d’envoi d’infolettres, le
système actuel s’avérant très fastidieux. La mise en place du RGPD lui en offre l’opportunité. Après
avoir comparé les tarifs et possibilité des différents services de mailing, l’offre de MailChimp semble
la plus avantageuse, puisqu’elle reste gratuite jusqu’à 2000 adresses et 12000 mails par mois. Si ce
nombre s’avère insuffisant, l’association pourra avoir recours à Sendinblue, dont l’offre payante est
plus intéressante.
Les membres du Conseil national donnent leur accord de principe.
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Page Facebook
Fanny DUBRAY a réalisé un tutoriel afin d’aider les membres de l’AEDE-France à utiliser et à valoriser
la page Facebook de l’association. Celui-ci sera prochainement en ligne.

10. Palmarès 2018 du Prix Hippocrène
Marie-France MAILHOS a représenté l’association à Strasbourg lors de la remise des prix. Elle
présente les projets des lauréats.

11. Nuitées à Killarney
Les membres du Conseil national donnent leur accord au remboursement de trois nuitées à chacun
des trois membres qui représenteront l’association au congrès d’ICP, à Killarney, en août. Les frais
de transport restent à leur charge (sauf si une subvention supplémentaire est obtenue en 2018).

12. Question des archives
Les membres du Conseil national remercient le service logistique de l’université de Nantes du travail
effectué sur les archives de l’AEDE-France.
Le CN valide la liste des documents à éliminer et l’inventaire des archives classées.
Il souhaite connaitre le volume que représente 1 mètre linéaire en largeur et en hauteur, afin
d’envisager le moyen de transport le plus approprié.

13. Journée de l’Europe et Euro-culture à Madrid
Le 9 mai dernier, trois intervenants de l’AEDE-France se sont rendus au Lycée français Molière de Villanueva
de la Cañada, situé près de Madrid, à l’occasion de la Fête de l’Europe. Fanny DUBRAY et Alain FLEURY ont eu
le plaisir d’animer des ateliers sur l’identité culturelle et l’avenir de l’Europe avec les élèves de la 3ème à la
Terminale. Les élèves du collège et du lycée ont en outre eu l’occasion de participer au Jeu Euroculture, créé
par Chantal LAROCHE, et animé avec l’aide des élèves de Terminale ES option Sciences politiques.
L’ensemble de la journée, rythmé par un tournoi et par l’interprétation de l’hymne européen, était organisé
par Valérie SERVISSOLE, Proviseure, et Valérie MONTANÉ, professeure de Sciences économiques et sociales.
L’AEDE-France remercie l’équipe éducative ainsi que les élèves pour leur charmant accueil et pour les débats
passionnés auxquels ils ont participé. Le compte-rendu de la journée se trouve en ligne, sur le site du Lycée.
Le service de communication réalise actuellement un court film sur cet événement.
Valérie SERVISSOLE souligne le plaisir qu’ont rencontré les élèves, et souhaite reconduire cette journée. Elle
note que le réseau des lycées français de péninsule ibérique a choisi de consacrer à l’Europe l’année 20182019, ce qui constitue une opportunité pour l’AEDE-France. Elle estime en outre que l’AEDE-France pourrait
développer des liens avec la Mission laïque française, dont elle partage les valeurs. Le Président de la MLF,
auquel elle a fait découvrir l’association, a manifesté son intérêt.
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Actions en région
Erasmus Day à Loudun
Marie-France MAILHOS rappelle qu’un nouvel Erasmus Day sera organisé au lycée de Loudun le 12
octobre 2018, par le Lycée des Métiers Marc GODRIE et Suzanne RAVINET, référente AEDE-France.
Marché européen de Saint-Germain-en-Laye
Fanny DUBRAY indique que le marché européen de Saint-Germain-en-Laye a été une grande
réussite qui a su mélanger vente de spécialités, animations festives et information à destination des
citoyens. A l'invitation du Mouvement européen - Yvelines, André BASCOULERGUE et moi-même
avons tenu un stand pour l'AEDE-France. Nous n'avons malheureusement pas pu animer le jeu
Euro-culture dans les règles de l'art, en raison d'un manque de place, mais nous avons posé un
grand nombre de questions aux passants et en avons assuré la promotion.
1) Rencontre des élus de Saint-Germain-en-Laye
•
•

•

Arnaud PERICARD, Maire, qui met les outils de communication de la ville à notre disposition
Sylvie HABERT-DUPUIS, Première adjointe en charge de l'éducation, qui souhaite nous
rencontrer pour mettre en place une formation à destination des enseignants et personnels
de la ville
René PRIOUX, Adjoint aux relations internationales

2) Dialogue avec les associations
•

•

Daniel CORNALBA, représentant du Mouvement Européen - Yvelines, est d'accord pour
travailler conjointement à l'organisation d'un cycle de conférences et d'une consultation
citoyenne au Quai des possibles, et à une formation des enseignants de Saint-Germain-enLaye.
L'équipe de la Maison de l'Europe des Yvelines est ouverte à une collaboration pour mettre
en place une formation à destination des enseignants de l'académie.

3) Demandes particulières
•
•
•
•
•

Sept personnes à ajouter à nos mailing lists
M. Gérard ROBERT, Président fondateur des "Amis de Félicien David et de Jacques Teli",
souhaite commander un jeu Euroculture pour ses animations
Mme Pavlina KASSA, demande notre soutien pour l'ouverture d'une section tchèque au
Lycée international de Saint-Germain.
Me Thérèse-Anne AMY, avocate experte des questions européennes, souhaite faire partie
de notre vivier d'experts
M. Clive HOLE souhaite nous rencontrer afin de mettre à notre disposition l’outil
pédagogique qu’il a développé à partir de l’exemple du Brexit.
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Les membres du Conseil national souhaitent que l’association soutienne le projet d’ouverture
d’une section tchèque afin de permettre aux enfants des 40 familles concernées de recevoir un
enseignement européen.
Fanny
qui propose

DUBRAY transmettra les coordonnées de Pavlina KASSA à Michèle SELLIER,
de prendre les mesures nécessaires afin de favoriser l’avancée du dossier.
Consultations citoyennes à Saint-Germain-en-Laye

Le cycle de consultations citoyennes au Quai des possibles permettra de poursuivre le travail en
partenariat avec l’antenne de Saint-Germain-en-Laye du ME-Y.

14. Réponse au Mouvement européen-France concernant les amendements au
projet de loi constitutionnelles
Les membres du Conseil national ne s’estiment pas suffisamment informés pour se prononcer. Ils
décident d’étudier de manière plus précise le projet de réforme constitutionnelle du chef de l’Etat
avant d’émettre un avis sur les amendements proposés par le ME-F.
Marie-France MAILHOS enverra dès lundi 4 juin 2018 un courriel au ME-F en ce sens.
Fanny DUBRAY, qui participe le 6 juin au Bureau national du ME-F, transmettra les questionnements
qui lui seront transmis par les membres du CN au plus tard le 5 juin au soir.

15. Projet STEP-IN
Le projet STEP-IN a été déposé le 11 mai 2018. Cet immense projet, de 190 pages, répond à un appel
d’offres de la Commission européenne. Il est porté par l’ESENESR et soutenu par le ministère de
l’éducation. Joël MATHIEU et Marie-France MAILHOS ont activement participé à la préparation et à
la rédaction du dossier. Le dossier est à consulter sur l’espace-adhérents.
Joël MATHIEU sera la personne-contact pour l’AEDE-France.

La séance s’achève à 16 heures. La prochaine réunion du CN aura lieu le 22 septembre, à Paris.
Procès-verbal rédigé le 04 juin 2018
Signatures :
La présidente

La secrétaire générale
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