Samedi 14 février 2015, 9h-9h30 : ÉSPÉ d’Aix-Marseille, 2 avenue Jules Isaac, Aix-en-Provence
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
Présents : 17
Pouvoirs : 14
Voir la liste en annexe
L’Assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour voter la modification des
statuts :
L’Article 10, 1er alinéa: prévoit un nombre de 12 personnes pour le Conseil National
Or, le nombre de candidats est supérieur à 12 (14).
Un sondage Doodle avec réponses cachées a été mis en ligne. Il y a eu 38 réponses.
Proposition1: 4 réponses: le CN reste à 12 membres
Proposition2: 19 réponses: le CN se compose de 15 membres élus maximum
Proposition3: 15 réponses: le CN se compose de 12 à 15 membres élus.

La proposition 2 est validée à l’unanimité des participants et donc
adoptée.
L’article 10 va donc être réécrit et les nouveaux statuts déposés à la Préfecture d’Ille et
Vilaine.
Christophe FRANCOIS-CONNAN propose une nouvelle modification qui pourrait être
votée à une prochaine AG : le CN est renouvelable par tiers tous les 3 ans. Il peut peutêtre aussi y avoir une limitation du nombre de mandats.
Michel HAREL précise qu’il est difficile de changer en cours de mandat : les prochaines
modifications seront donc proposées en 2018.
L’Assemblée Générale extraordinaire est close à 9h30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
CONGRES NATIONAL
Samedi 14 février 2015, 9h30-11h30
ÉSPÉ d’Aix-Marseille, 2 avenue Jules Isaac, Aix-en-Provence
Présents : 17
Pouvoirs : 14
Voir la liste en annexe

Les rapports d’activités et comptes de résultats (grâce au colloque ICP du mois de juillet 2014, le solde est
positif) sont adoptés à l’unanimité des personnes présentes ou représentées.
Marie France MAILHOS présente les excuses reçues et lit le rapport moral qui est aussi adopté à l’unanimité.
Discussion des points à l’ordre du jour.

1. Partenariats et accords de coopération
Orientations européennes et internationales :



AEDE-Europe : Christian SAINT LEZER a été élu lors du Congrès européen à Strasbourg (Secrétaire)
ME-F : Marie France MAILHOS a rendez-vous le 27 février à Rennes avec Philippe BERRE qui est le
responsable des relations avec les associations nationales membres (ANM). Les représentantes officielles
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aux réunions du MEF seront : la Présidente Marie-France MAILHOS, Christine VALIBOUSEHUGUEN et Françoise DAURIER PAUPINAT.
Plateforme des Eurocitoyens : l’AEDE-France est représentée par Françoise DAURIER-PAUPINAT
MDE et Europe-Direct : plusieurs Maison de l’Europe sont membres et la Maison de l’Europe de Paris
est partenaire du projet ELICIT-PLUS
ESHA-FR : Section française de l’Association européenne des chefs d’établissement. Pas de partenariat
signé pour l’instant. La section française semble endormie. Le site est quasiment vide et sur le site
d’ESHA-Europe, les infos concernant la section française sont obsolètes.
ICP : L’AEDE-France a adhéré en 2014 en pensant que ce serait une ouverture intéressante. Le congrès
organisé à Bordeaux a été réussi. Le prochain congrès doit avoir lieu à Helsinki en août 2015. Certains
chefs d’établissement ont manifesté le désir d’y participer.
o L’AEDE-France a proposé une communication qui a été refusée. La proposition de Nelly GUET
(en collaboration avec deux autres collègues, autrichienne et écossais) a aussi été rejetée.
o Propositions : aller à Helsinki en 2015 et attendre pour un congrès européen en 2016.
o Ouvrir à ICP le Comité européen de l’AEDE, organisé à Paris en octobre 2015. Cette proposition
est validée à l’unanimité moins 3 abstentions.
Association Regards d’Enfants : la représentante de l’AEDE-France est Heleen JANSEN.

Partenariats nationaux











Fondation Hippocrène: partenariat important (subvention ; participation au jury du concours européen ;
mise à disposition gratuite des locaux à Paris).
Agence Erasmus+: membre du comité d’évaluation et développeurs de la mobilité.
ESENESR: partenariat très pertinent et riche à poursuivre (formation des chefs d’établissement et des
inspecteurs).
AFAE (Association Française des acteurs de l’Éducation) : Marie France MAILHOS, Christian SAINT
LEZER, Christophe FRANCOIS-CONNAN sont adhérents à titre personnel. Adhésion de
l’association : 77 euros : Cette adhésion est votée à l’unanimité.
EDUCATION & DEVENIR : laboratoire de réflexion ; adhésions mutuelles de plusieurs membres et
quelques actions communes. Christophe FRANCOIS-CONNAN est le représentant de l’AEDE-France.
PRISME : association qui milite pour l’éducation inclusive ; quelques projets en commun et adhésions
mutuelles de certains membres (Mf MAILHOS, Danielle ZAY).
AFPSSU : adhésions mutuelles et représentants aux réunions.
Association des Historiens : décerne le prix du livre d’histoire de l’Europe. Discussion pour éventuelle
adhésion au prochain Conseil National
Sport et Citoyenneté

2. Développement des adhésions
C’est l’affaire de chaque adhérent : doubler le nombre d’adhérents en 2015 ! Nous le disons chaque année
depuis 2010… Si chaque adhérent fait adhérer une nouvelle personne, nous pouvons atteindre 150 adhérents
en 2015 ; ça ne devrait pas être impossible ! A ce jour : 34 adhésions. L’an dernier à la même époque, il n’y
en avait que 18.

3. Actions au plus près des établissements
Voir les propositions établies lors du CN de septembre 2014 et diffusées auprès des rectorats et des MDE.
Nous avions décidé de cibler une ou deux académies (Rennes, Aix-Marseille ?) pour commencer ; mais il
semble que les sollicitations nous parviennent « en désordre », soit par l’intermédiaire des DAREIC, soit par les
MDE ou des réseaux locaux : Pays-de-la-Loire, Vienne, Rhône-Alpes….
Il a été décidé de cibler la région Bretagne et plus particulièrement l’Académie de Rennes et de proposer des
actions au plus près des établissements.
Constitution d’un groupe de réflexion-action : Alain FLEURY, Christian SAINT LEZER, Marie Laure
CROGUENNEC et Chantal LAROCHE.
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4. Proposition d’un concours européen dans le cadre de l’année européenne
pour le développement
Ce pourrait être la réalisation d’une affiche, un slogan…Voir le CR du petit-déjeuner d’échanges du 16 janvier
2015 (ME-F et SGAE) mis à disposition sur le site, dans l’espace-adhérent / Assemblées générales / AIX.
Projet à affiner et à finaliser lors de la réunion du CN du 14 mars 2015.
Proposition en avril-mai. Production après les vacances de Toussaint. Il faut faire rapidement une demande de
subvention.

5. Engagements liés au projet ELICIT-PLUS
5-8 février 2015, Vienne (AT) : réunion du groupe de pilotage (P. Chaudron et MF. Mailhos pour l’AEDEFrance et M. Harel pour UNILIM)
31 mars 2015 : fin de la première phase du projet.
23-26 avril 2015, Amsterdam (NL) : réunion des participants aux différentes actions (préparation des modules
de formation et des productions intellectuelles) –une dizaine de participants ?
30 avril 2015 : date limite du dépôt du 1er rapport intermédiaire
5-9 octobre 2015, Leipzig (DE) : module C1 : formation de formateurs membres des organisations partenaires.

6. Proposition liée à l’appartenance à l’AEDE
Organisation du Comité européen, les 9 & 10 octobre 2015, à Paris. Serait-il envisageable d’y joindre, le
samedi après-midi, le colloque (sous forme de tables rondes) que nous avions prévu en collaboration avec
l’AFPSSU, PRISME et EDUCATION-et-DEVENIR. ?
Christophe FRANCOIS-CONNAN propose « Ecole et Territoire, Quelles perspectives européennes? ».
Discussion pour finalisation remise au prochain Conseil National.

7. Propositions liées à ICP (International Confederation of Principals)
3-6 août 2015 à Helsinki (FI) : Congrès international. Voir le programme et les fiches d’inscription sur
http://www.confedent.fi/icp2015/
Tarif : 599 € - Une proposition de réduction a été faite pour un minimum de 10 inscriptions => 4%, soit
575€ ;
Demande de subvention pour accompagner cette opération, puisqu’elle est validée par l’AG.
 Table ronde lors du Comité européen en octobre 2015 à Paris.
 Colloque en 2016 dans le cadre de la semaine « école-entreprise » ? Voir le CR des réunions ICP.

8. Actions menées en partenariat
Avec la Fondation Hippocrène : participation au Jury du Prix Hippocrène d’éducation à l’Europe (10 & 30 mars
2015)
Avec l’Association des Historiens : participation aux conférences « L’Europe et ses Dieux », 23 & 24 janvier
2015 et au Jury du Prix du Livre d’Histoire de l’Europe. Proposer une dotation « AEDE-France » ou « ELICITPLUS » ?
Avec l’AFAE (Association Française des Acteurs de l’Éducation) : colloque inter-académique Rennes-Nantes,
le 14 janvier 2015 et colloque national, à Rennes, du 27 au 29 mars 2015.
Avec la Ligue de l’enseignement, proposition d’une conférence à Rennes, en septembre 2015 ; thème :
l’éducation à la culture de la citoyenneté européenne.
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Avec l’ESEN, l’AFPSSU, PRISME, EDUCATION et DEVENIR, peut-on reprendre le projet de colloque et
l’organiser à la suite du Comité européen de l’AEDE, en octobre 2015 à Paris ? « Ecole et Territoire, Quelles
perspectives européennes? »

9. Election du Conseil National et du Bureau
Les candidats au Conseil National ont envoyé leur CV et leurs motivations, qui ont été publiés sur le site. Ceux
qui sont là présentent leur candidature.
Les 14 candidats sont élus.
CHAUDRON
CROGUENNEC
DORIER-PAUPINAT
FAVRE
FLEURY
FRANCOIS-CONNAN
GUET
HAREL
HUGONNIER
LONARDO
MAILHOS
MARQUIE
SAINT LEZER
VALIBOUSE-HUGUEN

Paulette
Marie-Laure
Françoise
Jean-Luc
Alain
Christophe
Nelly
Michel
Bernard
Patrick
Marie-France
Jean-Philippe
Christian
Christine

PACA
Bretagne
Ile-de-France
Rhône-Alpes
Poitou-Charentes
Picardie
Pays-de-La-Loire
Limousin
Ile-de-France
Auvergne
Bretagne
Midi-Pyrénées
Aquitaine
PACA

Election du Bureau.
Ceux qui ont présenté leur candidature sont élus, soit :
Présidente : Marie France MAILHOS
Vice-Présidents : Marie Laure CROGUENNEC
Christophe FRANCOIS-CONNAN
Christine VALIBOUSE HUGUEN
Secrétaire : Paulette CHAUDRON
Trésorier : Michel HAREL
Prochaines réunions du Conseil National en 2015 :
- Samedi 14 mars à Rennes. [Le même jour, le MEF organise aussi son CN. Christine VALIBOUSE
HUGUEN y représentera l’AEDE.]
- Samedi 13 juin
- Dimanche 11 octobre
- Samedi 5 décembre.
L’assemblée Générale se termine à 12h.
Signatures :
Marie-France MAILHOS, présidente

Paulette CHAUDRON, secrétaire
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