Agréée au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Compte rendu du conseil national du 21 septembre 2019
Foyer International d’Accueil de Paris, FIAP Jean Monnet
30, rue Cabanis, 75014 PARIS

Personnes présentes: ML. CROGUENNEC-ALIX ; S. DALI; A. FLEURY; B HUGONNIER; C. LAROCHEPOUPARD ; MF. MAILHOS ; M. MOREL ; M. SELLIER.

Invités : A. BASCOULERGUE ; A. MAYEN

Personnes excusées: F DORIER-PAUPINAT ;

JL. FAVRE; C EVANGELISTA ; M. HAREL; P. JUHUEGRACIO ; P LONARDO; J. MATHIEU; C. SAINT-LEZER.

1. Point sur les adhésions et les finances
Adhésions
Le nombre semble vouloir plafonner à 67, comme l’année dernière ; c’est très insuffisant ! Que chacun
essaie de trouver au moins 1 nouvel adhérent….
Question des relations avec l’AEDE.eu
Courrier à C. Saint Lézer au sujet d’un éventuel projet de coopération avec la section suisse.
L’AEDE France demeure adhérente de l’AEDE Europe, privilégiant la possibilité de changement
interne plutôt qu’une sécession.

Point financier
Observation : les comptes affichent un solde négatif. Dans les charges les postes les plus importants sont
en 1er lieu les frais de déplacements et location pour les réunions. Solution : se tourner vers des lieux où les
tarifs seront plus intéressants.
Des demandes de subvention ont été déposées auprès du MEN et du MEAE : les réponses sont annoncées
respectivement pour la mi-septembre et la mi-octobre.
Le stage 2019 de Bruxelles affiche un solde négatif de 1700 €, compensé par la subvention MEN de 2018.
Le SeGEC a été très bienveillant dans ses tarifs de mise à disposition et nous attendons le versement de
subventions pour les sessions de 2020.
Il devient nécessaire que l’association ait la possibilité d’être agréée en tant qu’organisme de formation
d’adultes ; ce qui n’est pas le cas actuellement et suppose des démarches. Le sujet avait déjà évoqué lors
d’un précédent CN. Cette évolution nous rendrait éligibles à certaines subventions ERASMUS+ et
permettrait de demander des bourses de mobilité pour nos membres. (voir point 3)
 Salima Dali et Marie-France Mailhos vont se renseigner
Remarque : La fabrication du jeu euro-culture ne représentera plus une dépense sur le prochain budget
(voir point 3)
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Journée Nationale des développeurs ERASMUS +
Les développeurs sont des personnes qui, par leur expérience et leurs missions, informent et conseillent
les candidats à s’engager dans une démarche de projet et/ou de mobilité. Ils peuvent également participer
à l’accompagnement des porteurs de projets et/ou des bénéficiaires finaux. Ils sont géo localisables. En
savoir plus
Actuellement AEDE compte plusieurs développeurs parmi ses membres.
Le 24 Septembre a lieu à l’école européenne de Strasbourg une formation EUROPASS http://www.agenceerasmus.fr/evenement/505/journee-europass-la-valorisation-des-competences-transversales-unincontournable-pour-l-employabilite . Salima Dali y est inscrite.
La prochaine réunion nationale des développeurs aura lieu 15 mai 2020 à Paris ; des réunions régionales
auront lieu entre temps.

2. Les actions en cours
Séminaire SLICE
Des partenaires potentiels du Portugal, d’Espagne, de Roumanie et de Finlande ont manifesté leur intérêt suite à
une relance faite en juillet. Parallèlement, André Bascoulergue a eu des contacts à 2 reprises avec la mairie de Paris
et envisage de privilégier un projet pilote entre les villes de Paris et Berlin.

Pour l’association, Salima Dali et Marie-France Mailhos ont demandé à participer à la prochaine rencontre
avec la mairie de Paris dès que la date en aura été fixée.
Cette nouvelle orientation du projet SLICE conduit le conseil à se prononcer en faveur de l’annulation du
séminaire initialement prévu les 5 et 6 Décembre 2019 à Bruxelles ; un courrier va être préparé pour
informer les organismes qui avaient déclaré leur intérêt. Une nouvelle date pourra être déterminée
ultérieurement, à la suite de l’évaluation du projet-pilote Paris-Berlin.
Si la subvention demandée pour ce séminaire est attribuée, le conseil vote à l’unanimité de l’affecter aux
stages de Bruxelles 2020, pour soutenir des candidatures de nos adhérents.
ERASMUS DAYS
Journée « EvalUE » : cette association basée dans le Médoc réunit des experts évaluateurs de l’union
européenne, Michèle Sellier va y représenter l’association des inspecteurs de l’éducation sans frontières
(IESF) http://www.iesf-asso.org/ . Cette association compte des membres de l’AEDE même si le périmètre
d’intervention est différent.
La pièce de théâtre « Nous le peuple européen, 6 personnages en quête d’Europe » sera jouée à Brest le 10
octobre au lycée La Croix-Rouge Lasalle et le 11 à Rennes, au lycée Victor et Hélène Basch. L’inscription est
ouverte sur le site http://www.aede-france.org (subvention Hippocrène). La représentation sera suivi d’un
débat avec Mf Mailhos et E. Morucci.
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DEUTSCH FANS
Une date de réunion est proposée avec l’informaticien : le 11 Octobre en matinée ou soirée de préférence
en profitant des Erasmus Days . Il est envisagé de se tourner vers la fondation BOSCH et OFAJ pour
décrocher des FINANCEMENTS. IL FAUDRA AUSSI Y INTERESSER DES ENSEIGNANTS D’ALLEMAND, dès que
la feuille de route sera définitivement arrêtée.
CONCOURS #MEGA
Il a été diffusé sur le site internet ainsi que sur le Facebook de l’AEDE ; le règlement a été déposé auprès
d’un huissier. La date limite pour le retour des productions a été fixée au 9 novembre. La composition du
jury est arrêtée.
 Pour établir la liste des critères d’évaluation : un groupe de travail sur le site va être ouvert.
Réunion du jury le 18 novembre en présentiel ou vidéo conférence un « salon Skype » sera ouvert pour
ceux qui ne pourront pas se déplacer à Paris où la Fondation Hippocrène nous accueillera.
Prix : un séjour de 2 jours à Strasbourg
La remise des prix se fera à Strasbourg le 19 décembre 2019, en présence de députés européens.
STAGES A BRUXELLES : « Fiers d’être enseignants- Fiers d’être Européens -Fiers d’enseigner la
Citoyenneté européenne »
En raison du succès du stage qui a eu lieu du 8 au 12 avril 2019, nous avons reconduit l’offre pour 2020
pour deux groupes : du 20 au 25 avril 2O00 en français et en anglais http://www.aede-france.org/StageBrussels-EN.html
− Clive Hole a accepté d’intervenir en anglais. Une rencontre a eu lieu à Paris avec Mf Mailhos : Il a fait
des suggestions d’interventions supplémentaires : Impact de l’Histoire des différents états ;
comment faire face aux fanatismes religieux et la place et le rôle des lobbys (journée media
programmée le jeudi)
Il y a actuellement une quarantaine d’inscrits en anglais et 4 en français. Par ailleurs 3 membres de l’AEDEFr souhaitent y participer. Il est évoqué la possibilité de réaffecter la subvention sollicitée pour le séminaire
SLICE, si elle est accordée.
Malgré l’annulation du séminaire SLICE, la date du prochain conseil national est maintenue : le 7 décembre
2019 mais la réunion revient à Paris à la Butte aux Cailles (invitation de Michèle Sellier). On évoque aussi
des lieux comme l’Anti café pour faire des réunions « moins chères »
JEU EURO-CULTURE

 Marie-France Mailhos recontacte Anne-Marie Vrigneau pour CANOPE.

3. Partenariat Education/ Cinéma avec Signis et Eurafriclap
Le festival Eurafriclap aura lieu en mai 2020. Chantal Laroche-Poupart rappelle que l’on peut en savoir plus
en visant l’onglet international découvrir le monde par le cinéma sur le site AEDE-France.
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4. Section régionale Pays de la Loire
Marie-France Mailhos a reçu l’invitation par mail : une grande journée européenne est organisée le 16
octobre à Nantes. Elle propose de s’y rendre car il ya une volonté de relancer cette section régionale.

5. Projet ACTIZEN-AEDE Malte
Ce projet fait partie du programme « Youth ». L’AEDE-Malte est porteur de ce projet « rendre les jeunes
responsables » qui réunit 3 sections AEDE : Malte, France et Hongrie. Il s’agira de réunir des jeunes (- de 30
ans) et des adultes encadrants dans le cadre de « Youth campaign » à l’occasion d’évènements. Il est prévu
que les rencontres aient lieu à Malte, en France (Strasbourg), et en Hongrie. Le programme prévisionnel du
projet déposé (en attente de réponse) est sur le site, dans l’espace réservé aux adhérents.
Une première réunion de préparation aurait lieu du 6 au 8 ou du 15 au 18 avril 2020 sous réserve
d’acceptation

6. Participation ERASMUS+ à Dijon les 7 et 8 novembre 2019
La FFME prévoit une réunion le 6 novembre, pour les partenaires intéressés par le projet « Vivre ensemble
en Europe » (voir les documents sur le site, espace « Adhérents »)
7 et 8 novembre journées ERASMUS+ à Dijon le programme devrait être sur le site de l’agence ; Salima Dali
y participera ; autres participants pressentis : Joël Mathieu, Bernard Hugonnier, Murielle Morel.

7. Participation à l’UA du MEF du 15 au 17 novembre 2019 à Bourges.
Participation à l’université d’automne du Mouvement européen France, du 15 au 17 novembre à Bourges.
Europe des territoires une Europe pour tous – MF Mailhos ira en tant que présidente de l’AEDE-France, qui
est une ANM (association nationale membre) et l’invitation est diffusée à tous les AEDE-France, membres
du MEF.

8. Autres
INFORMATIONS DIVERSES
-

Nuit européenne des chercheurs : l’AEDE-France sera présente à Brest avec le « Cercle Europe
Citoyennetés et Identités », association qui démarre à Brest.
70ème anniversaire de le déclaration Schumann en 2020 : on pourrait travailler à un concours ou une
action spécifique, peut-être à l’occasion de notre AG.
Il faut relancer le contact avec EU-Stem coalition

Site Internet de notre association et page Facebook
-

Cette question a déjà fait l’objet d’une réflexion au CN de mars 2019 et le point qui devait être fait
en juin à Strasbourg a été reporté. 318,40 euros ont été réglés le 31 juillet 2018 pour un abonnement
de 2 ans chez l’hébergeur et créateur de site : « Jimdo », mais une année s’est déjà écoulée. La
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présidente qui est la principale personne à gérer le site actuel rappelle qu’elle y est « à l’aise ». Par
ailleurs l’équipe qui devait travailler au nouveau site ne s’est pas réunie. En conséquence :
 Pour le CN du 7 décembre, faire un état des lieux des consultations site internet et de FaceBook. La
présidente se charge de présenter un état des lieux des consultations du site internet. Un groupe de travail
va être ouvert le 5 octobre pour rédiger un questionnaire à destination des usagers. Il serait souhaitable
que le questionnaire soit opérationnel le 12 octobre et que la consultation soit close le 12 novembre. Les
concepteurs auraient ainsi jusqu’au prochain CN pour analyser les réponses.
- Le problème des 2 comptes Facebook n’est toujours pas réglé. Après observation nous constatons
qu’il y a un compte et une page.
Le conseil est clos à 17h
Signatures
Marie-France MAILHOS

Murielle MOREL

Présidente

Secrétaire de séance

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AEDE-France – 10 Place du Parlement de Bretagne – 35000 RENNES – France, E.U.
SIRET 430 375 675 00021 - Code APE 9499Z
http://www.aede-france.org

