Conseil National de l’AEDE-France
23 Novembre 2019, 10h-16h30, Paris
Présents
•
Marie-Laure CROGUENNEC, Françoise DORIER-PAUPINAT, Christophe FRANÇOIS-CONNAN, Michel
HAREL, Bernard HUGONNIER, Chantal LAROCHE-POUPARD, Marie-France MAILHOS, Joël MATHIEU,
Murielle MOREL, Michèle SELLIER.
•

André BASCOULERGUE (invité)

Excusés
•
Salima DALI, Claire EVANGELISTA, Jean-Luc FAVRE, Alain FLEURY, Daniel HULAS, Heleen JANSEN, Pascale
JUHUE-GRACIO, Martine MEHEUT, Christian SAINT-LEZER, Anne-Marie VRIGNEAU.

1. Site internet, autres outils de communication numérique et nouveau flyer
2020
Point sur le travail collaboratif en ligne ; seuls Marie-france Mailhos et Christophe François-Conan ont
participé. Il est rappelé le nécessaire engagement des membres.
C. François-Connan va prendre contact avec « Avancenet » pour demander un rendez-vous, avec Mf
Mailhos.
C. François-Conan effectue une relecture du document partagé qu’il nous avait déjà fait parvenir
concernant la stratégie de communication via les outils numériques. Quelques décisions sont alors actées
concernant le site web, visant à l’alléger et le rendre plus attractif, afin d’attirer des adhérents potentiels.
Christophe se propose de solliciter aussi l’avis gracieux d’un ami webmaster et de nous l’envoyer. Par
ailleurs il nous renvoie le lien actualisé. Chacun s’engage à contribuer dans la mesure de ses possibilités.
➲ Date butoir 15 décembre 2019.

En ce qui concerne le Flyer, même si la version 2019 est plus agréable à lire (la police est plus lisible),.le
contenu a besoin d’être révisé tant pour le fond que pour la forme. Christophe sollicite l’avis de son ami
infographiste pour des conseils.
➲ Date butoir pour les propositions d’amélioration 10 janvier 2020.

2. Point finances et grandes lignes des projets 2020
Point des adhésions : 71 adhérents ce qui est plus qu’en 2018 à la même date.
➲Proposition de maintenir la cotisation 2020 à 30 euros.
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Point financier : Une situation financière globalement semblable à celle de l’an passé. Nous avons connu
mieux mais aussi nettement pire. On équilibre le compte de résultats en puisant dans les réserves du livret.
Il reste encore en stock 8 ou 9 Jeux Euro-Culture, plus en allemand qu’en italien ou en espagnol. La
présidente fait remarquer que nous avons des demandes d’animation avec le jeu, pas forcément suivies
d’achat. Anne-Marie Vrigneau ne nous a pas fait de retour sur un contact avec Canopé.
Le dossier de demande d’agrément qui nous rendrait éligibles à l’attribution des bourses de mobilité a été
déposé le 18 octobre 2019. L’absence de réponse favorable dans un délai de 4 mois (février 2020) vaudrait
refus : « fingers crossed » ☺ !

3. Actualisation du dossier de demande de subvention MENJ pour subvention à
percevoir en janvier 2020 (séminaire SLICE)
Rappel : nous avons eu une réponse encourageante du MENJ concernant notre demande de subvention. Si
nous n’avons rien reçu en 2019, c’est parce que les caisses de la DREIC sont vides ; on nous promet un
versement en janvier 2020. Il faut présenter un nouveau dossier, validé par notre conseil national de
décembre, avec un nouveau budget pour l’action elle-même et un prévisionnel 2020. Il faut modifier la
part du MENJ estimée (plus de 70%) trop importante. Une demande d’aide à hauteur de 50 % serait plus
raisonnable.
➲Attention le projet actualisé doit être déposé avant les vacances de Noël ! Il faut écrire une délibération du CN
sur ce point.

André Bascoulergue fait longuement le point de ses rencontres avec la ville de Paris. Un 3° rendez-vous a
eu lieu en octobre et une réponse est à attendre vers le 10 décembre. Il s’agirait d’effectuer un test entre
des écoles élémentaires de Paris et Berlin dans le cadre d’une convention qui lie ses deux villes. Lecture
faite, cette convention a pour objet essentiel de développer l’apprentissage des langues alors que SLICE
vise plutôt à une sensibilisation et à un éveil de la conscience européenne au travers de jeux virtuels
transcendant les barrières linguistiques.
L’aide financière sollicitée va contribuer à l’organisation du séminaire de rencontre des partenaires
européens en vue de monter un projet d’éducation à la citoyenneté européenne dès le plus jeune âge. Audelà des villes de Paris et de Berlin approchées par A. Bascoulergue, plusieurs pays avaient manifesté leur
intérêt : République tchèque, RU, Allemagne, Belgique, Irlande, Roumanie, Portugal.
➲ La rencontre se déroulerait à Paris (le FIAP est pressenti comme lieu) les 4 et 5 mai 2020 (deux jours au
lieu de 3 initialement prévus). Inscription avant le 29 février. Un participant par organisme pris en charge
(déplacement et hébergement en pension complète). Coûts calculés sur la matrice Erasmus +
➲ A. Bascoulergue propose d’envoyer une note pour ajouter au projet.
Il est rappelé que l’objectif de cette réunion est de co-construire un projet entre partenaires, non de
développer ou dupliquer un prototype. Bernard Hugonnier rappelle l’importance de prendre en compte les
textes publiés par le Conseil scientifique des Programmes ; ce qui sera fait.
➲ Le Conseil national valide la proposition de la présidente de réécrire la demande de subvention et le budget de
l’action selon les principes exposés ci-dessus, ce qui vaut délibération.
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4. Le projet « Vivre ensemble en Europe » de la FFME
La présidente fait un bref compte rendu de l’événement qui s’est déroulé à Dijon le 6 novembre, dans
l’attente du compte rendu des ateliers promis par Claire Versini. Présentes pour l’AEDE-France : Salima Dali
et Marie-France Mailhos.

5. CR de l’Université d’automne du MEF
La présidente fait un bref compte rendu. On peut trouver une présentation plus détaillée sur notre page Facebook.
mouvement-europeen.eu/retour-sur-luniversite-dautomne-2019-abourges/?fbclid=IwAR0CWOgmVf46sBeZcyGR1R6lagH1HW5SD8b0iv_EULHX-q4TpD1MoJelhjY

6. Bilan du concours #MEGA et remise des prix à Strasbourg
Les projets sont venus d’établissements français mais aussi d’autres pays de l’union comme la Roumanie et
l’Espagne. On remarque que les lycées professionnels ont davantage candidaté que les LEGT.
La remise des prix se fera à Strasbourg le 19 décembre au Parlement par la députée européenne MP
Védrenne. Après la découverte du Parlement et sa visite, les jeunes prendront leur repas sur place.
L’après-midi les lauréats découvriront Strasbourg en Batorama et visiteront le marché de Noëll avant le
repas du soir. Les 5000 euros de subvention du MEAE devraient couvrir les frais engagés.

7. Point sur le stage européen à Bruxelles du 20 au 25 avril 2020
Actuellement il y a une demande de la région de Bologne, regroupant une trentaine d’enseignants de la
région. Ce groupe de 32 personnes ne recourt pas aux bourses Erasmus + et candidate sur la version
anglaise. Des Autrichiens des Espagnols et des Allemands se sont aussi inscrits en ligne pour le stage en
anglais et en français. La présidente conseille la prudence car jusqu’à la date butoir il peut y avoir des
désistements.
Actuellement, l’hébergement est rendu difficile en raison de congrès se déroulant à Bruxelles aux mêmes
dates. Les salles pour les cours sont réservées chez LOUP & MOI http://www.loupetmoi.be/fr/ Des
appartements ont été pré-réservés, mais le groupe italien souhaiterait des hébergements en chambres.
Marie-france Mailhos est en train de mettre en place des solutions alternatives ; voir le programme du
stage, actualisé, sur le site http://www.aede-france.org .

8. Préparation de l'AG du 1er février
Lieu pressenti : 4 Place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris à l’Hôtel de l’Industrie (local du MEF)
Déroulé proposé :

15h-16h : assemblée générale.
16h : Projection publique de « Toi d’Europe » avec débat. Documentaire de 56 min, ce film a reçu le 3° prix
Jean Monnet pour l'intégration européenne. Le concept du projet était d’aller à la rencontre des jeunes
européens (de 18 à 35 ans) afin de comprendre leurs attentes concernant le futur de l’Union européenne.
www.facebook.com/toideurope/. Projection et débat suivis d’un tournoi du jeu euro culture et d’un
cocktail dînatoire. Pour les non adhérents : participation libre aux frais
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Prochains conseils nationaux
•
•
•

28 Mars 2020 => Paris
13 juin 2020 => Lyon
12 septembre 2020 => Paris

9. Le programme Droits et Valeurs à partir de 2021=> quelles suites donner ?
Au Forum Civique Européen, en juin 2019 ? à Bucarest, il avait été acté que chaque association enverrait le
message coécrit à son gouvernement, demandant que le budget du prochain programme « Justice, droits
et Valeurs », qui va remplacer le programme « L’Europe pour les Citoyens », soit à la hauteur des enjeux.
L’AEDE-France a cosigné cette lettre et l’a envoyée au Président de la République. En son nom, nous avons
reçu une réponse de la Secrétaire d’état chargée des Affaires européennes. Se pose alors la question de la
pertinence de l’appellation « protection du mode de vie européen » proposée dans le cadre de la nouvelle
commission européenne… Débat à poursuivre en profondeur au sein de notre CN. à suivre !

10 Questions diverses
La réponse faite par Salima Dali au nom de l’AEDE-France à l’appel lancé par le Conseil de l’Europe propose
de participer à l'écriture d'un manuel pour susciter et accompagner la participation des enfants.
https://www.coe.int/fr/web/children/-/opportunity-to-prepare-the-council-of-europe-handbook-on-childparticipation
Suite à cet appel, diffusé à tous nos adhérents, un petit groupe de volontaires s’était constitué et avait commencé
à collaborer dans le groupe de travail dédié sur l’espace-adhérents du site : BASCOULERGUE André, DALI

Salima, DOSDAT Sophie, HULAS Daniel, JANSEN Heleen, LAROCHE-POUPARD Chantal , THIMONIER Liliane,
VRIGNEAU Anne-Marie. Malheureusement, les délais étaient très courts, le travail devait être produit en
anglais et au final, Salima s’est retrouvée obligée d’envoyer le document préparé à la hâte. Nous n’avons
pas été surprises d’apprendre que notre proposition n’avait pas été retenue…
C’est peut-être suite à cette candidature malheureuse que Salima Dali a été invitée à candidater pour
participer à une formation concernant les droits de l’enfant dans l’Union européenne. Marie France
Mailhos en tant que présidente a rédigé au nom de l’AEDE-France une lettre pour appuyer sa candidature
la date limite étant le 24 novembre 2019) https://rm.coe.int/tothre-2019-20-call-for-participants-611/168098b0e7
Signatures
Murielle MOREL

Marie-france MAILHOS
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