Compte rendu du Conseil national - Samedi 28 mai 2016, de 10h à 17h
Au Lycée Jean ZAY, 10, rue du Docteur Blanche, 75016 PARIS

Présents
Paulette CHAUDRON, Marie-Laure CROGUENNEC, Françoise DORIER-PAUPINAT, Alain FLEURY, Bernard
HUGONNIER, Marie-France MAILHOS, Christian SAINT LEZER, Chantal LAROCHE, Nassera SCHRAPFFF,
Excusés
Jean-Luc FAVRE, Christophe FRANÇOIS-CONNAN, Nelly GUET, Michel HAREL, Patrick LONARDO, Christine
VALIBOUSE-HUGUEN, Suzanne RAVINET, Olivier BROCHARD, Michèle SELLIER, Martine MEHEUT, Murielle
MOREL, Valérie SERVISSOLLE, Stéphanie BENAMZA

1. Point sur les adhésions et le budget
52 adhérents à ce jour. 86 en 2015 à la même date. Les rappels sont envoyés régulièrement à partir du site ;
=> Il faut vraiment mobiliser tous les leviers possibles pour susciter les renouvellements et les nouvelles
adhésions.
Voir le journal et le grand livre. A cette date, solde compte courant : 3158,84€ et solde compte-livret :
2752,48€
Acquisition d’un logiciel de comptabilité sur CITIZEN PLACE (59€ par an), accessible en ligne aussi bien pour
le trésorier que pour la présidente. => Voir comment donner accès en lecture aux membres du CN.
http://www.citizenplace.com/signin?return=http%3A%2F%2Fwww.citizenplace.com%2Forgs%2F32334#ac
countingfr

2. Fonctionnement interne
 ‘Ancrage territorial’ : Développeurs de la mobilité et référents régionaux de l’AEDE-Fr. Tous les
référents régionaux devraient s’inscrire pour devenir des développeurs de la mobilité Erasmus+
et participer aux COREMOB dans chaque région. http://www.agence-erasmus.fr/page/devenirdeveloppeur - Prochaine réunion du COREMOB de Bretagne, à Rennes le 22 juin 2016.
 Groupe Newsletter => Infos sur la page d’accueil du site ; Newsletter => tous les 2 mois (mois
impairs vers le 15). Equipe : Alain FLEURY, Marie-Laure CROGUENNEC, Christian SAINT LEZER et
Bernard HUGONNIER – Mettre en lien avec l’adresse contact@aede-france.org . Editorial. Chacun
contribue. => Le groupe organise ses modalités de travail. => Prochaine Newsletter à paraître,
avant le 15 juillet 2016.
 Pilotage des projets : mise œuvre, suivi, retour, etc. => Communication et appropriation – voir le
point 10.
 Réfléchir à un CALENDRIER sur le site => à faire rapidement (Marie-France MAILHOS).
 Lire et proposer des amendements si nécessaires au texte EUROPE 2025, dans Espace-Adhérents
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3. Réactions ministérielles => Suites ?
Inutile de réagir, dans l’état actuel des positions ministérielles. Faire porter nos efforts sur les actions de
terrain.
C’est le moment de rappeler nos priorités : Education de qualité pour tous en Europe => Éducation inclusive
Education à la culture de la citoyenneté européenne.
Quelques mots sur les orientations d’ERASMUS+, en évolution par rapport au précédent programme.
Erasmus+ => Priorité donnée aux formations professionnelles et aux publics défavorisés. Voir l’étude
d’impact menée par le CEREQ auprès des apprentis de niveaux IV et V et l’enquête « Génération 2010 »
disponible sur notre site, rubrique « EUROPE & EDUCATION », menu « « Formations et comparaisons
européennes ».

4. Point sur le concours "Affichons les couleurs" et le Prix HIPPOCRENE
 Concours Affichons les Couleurs
Les déplacements à Strasbourg en décembre 2015 puis à Bruxelles en avril 2016 ont été annulés suite aux
attentats de novembre 2015 à Paris et de mars 2016 à Bruxelles.
*Centre de Jeunes de Saint Lô => Cartes K-Do – Cérémonie à l’Hôtel d’agglomération avec les élus, les parents
et la presse locale
*MFR de Tôtes => Idem
*Collège de Guérande => Idem en juin 2016, à l’occasion de la Fête de fin d’année du collège
*Lycée de Clermont-Ferrand => Remise de visite du PE en septembre 2016, avec l’accord de « notre »
députée européenne, Sylvie GOULARD, qui finance en partie ce voyage.
*Ecole de Cesson-Sévigné => Strasbourg, fin juin-début juillet 2016
 Le Prix HIPPOCRENE, les 11 & 12 mai 2016
Remise des prix au Parlement européen, à Strasbourg, avec la participation de Françoise DORIER-PAUPINAT
au nom de l’AEDE-France.

5. CR des réunions AEDE à Athènes et à Luxembourg => Suite à donner / AEDE-EU
Régler la cotisation 2016 et préparer le congrès de 2017.
Convaincre les autres sections de cotiser également de façon à pouvoir agir en 2017. À jour sur les 3 années.
 Structurer un programme et proposer les candidatures. => Christian SAINT LEZER, Bernard
HUGONNIER, en lien avec la Convention européenne (voir point 7).

6. Hommage à André SELLIER
À Saint Omer au musée de la Coupole => Inauguration d’une salle au nom d’André SELLIER (beau-père de
Michèle SELLIER, présidente d’honneur de l’AEDE-France), ancien déporté à Dora qui a écrit l'histoire du
camp de Dora, traduit maintenant en allemand et en anglais. En revenant du camp de concentration, il a dit
"Maintenant il faut faire l'Europe". Un message que nous devons tous entendre et faire passer aux plus
jeunes….
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7. Convention européenne => Plan de travail
A rattacher au droit à l’initiative citoyenne – Voir les propositions faites dans le cadre des ateliers du stage
C1 d’ELICIT-PLUS, Paris, octobre 2015 – http://www.elicitplus.eu
Strasbourg – samedi 4 février 2017, avec l’AG le 5 – Session PE le 2 – Excursion le 3
Voir le Collège Lycée international (Chantal LAROCHE) ; l’ENA (Françoise DORIER-PAUPINAT)
Tableau des tâches (Christian SAINT LEZER)
Deux demandes de subvention ont été déposées pour ce projet : auprès du SGAE (secrétariat d’état aux
affaires européennes du ministère des affaires étrangères) et dans le cadre du programme L’Europe pour les
Citoyens.

8. Journée des ERAEI (Créteil) et suites => Prospections en régions/académies =>
ERASMUS+-Ancrage territorial
4 mai 2016
 Contacts SGEC ? RV de Chantal LAROCHE, jeudi 30 juin, avec Monsieur PIRON.
 Suite à la réunion du groupe de travail « Ancrage territorial » du cercle national des développeurs de
la mobilité de l’Agence Erasmus+ - Paris, le 26 mai 2016, il est suggéré que chaque référent régional
ou académique de l’AEDE-France postule sur le site de l’agence pour devenir Développeur de la
mobilité et se rapproche du COREMOB (Comité régional de la mobilité) mis en place par les conseils
régionaux. C’est une structure assez récente qui rassemble les différents acteurs et coordonne les
actions ; des groupes de travail sont mis en place. Prochaine réunion du COREMOB de Bretagne à
Rennes le 22 juin 2016.
 13-14 octobre 2017 : ERASMUS DAYS

9. ELICIT-PLUS - Réunion Bruxelles, Devis Euro-culture et financement des mobilités
3-5 juin 2016 – Réunion du groupe de pilotage ELICIT-PLUS
 3 juin 2016, rencontre à la DG Éducation, avec Madame Sophie BEERNAERTS sur la question de
l’intégration du Portfolio du Citoyen européen dans l’EUROPASS. Madame BEERNAERTS invite tous
les partenaires ELICIT-PLUS à relayer cette demande auprès des agences nationales, qui sont
désormais structurées en réseau.
Point sur les stages – Procédures de publication et d’inscription
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
Dédoublement du prochain stage C1 : Constanta en février 2017 et Kecskemét en juin 2017
Réunions de Sofia (22-25 septembre 2016) et Kecskemét (8 & 9 juin 2017)
Conférence finale à Budapest, le 10 juin 2017.

10. Les projets européens à venir (LabZ, Eu-STEM Coalition, Concours EBB, LIPE, AwarEU)
-LabZ – Réunion Helsinki 31 mai – 1er juin 2016 pour finaliser le dossier. 2 WP : méthodologie et
dissémination –Voir La Main à la Pâte (43, rue de Rennes) ? D’autres idées ont germé depuis la réunion à
Helsinki ; à suivre !
-EU-Stem Coalition – Voir CR Nelly GUET
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-Concours EBB – Dossier déposé par notre collègue de l’EBB auprès de l’agence allemande. Résultats au
cours de l’été
-LIPE (U. de Nantes) – Réunion le mardi 24 mai - Prochaine réunion, le 23 juin à 16h à U. de Nantes (Chantal
LAROCHE -sans doute- et Marie-France MAILHOS)
-AwarEU (Eurocitoyens –- Erasmus KA3) => Dossier déposé par l’Institut Jacques Delors; en attente.

11. ESHA
Cotisation ESHA-Europe pour 2016 => OK
AG d’ESHA, le 8 avril 2016 à Ljubljana. Voir le CR de Ghislaine BAZIR dans la Newsletter de mai 2016
ESHA-Europe => Maastricht, du 19 au 21 octobre 2016 => Bernard HUGONNIER et Marie-france MAILHOS
Réunion ESHA-France vendredi 26 mai 2016 – Chantal LAROCHE – Voir : http://www.esha-france.eu
Essayer d’ajouter la dimension citoyenneté européenne au projet ESHA-France…

12. ICP
Valider l’adhésion, en évolution par rapport à la décision de l’AG du 6 février 2016 (en raison des suites
données grâce au projet LabZ, en particulier)
-Réunion du conseil en Australie => nous enverrons un pouvoir.
=> chercher une association internationale d’enseignants…

13. Questions diverses
Fin de la réunion à 17h
Prochaine réunion le 1er octobre 2016
Compte rendu rédigé par Marie-Laure CROGUENNEC et Marie-France MAILHOS
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