
CA du mercredi 28 mars 2018 
 

Présents :  
Guy Goupil, Sylvain Dufour, Jeanne Potin, Joël Potin, Janine Charron, Danielle Maltret, Odile Perdrial, 
François Perdrial. 
Excusés : 
Claude Beaunis, Michel Mulat, Kader Bakhti 

 
 

Election du bureau – répartition des tâches 
 
Présidents : Guy Goupil, Odile Perdrial Joël Potin,  
Secrétaire : Jeanne Potin 
contrôle toutes les semaines de la liste adhésion abonnement transmise par François 
Envoi des commandes 
Trésorier : François 
François : relances, liste internet, liste adhésions et abonnements envoyée à Jeanne. 
Membres : 
Sylvain continue les relations téléphoniques. Il n’est plus dans la liste bureau 
Claude : administrateur du site ? 
Michel : travaille sur l’image 
Kader 
Janine 
Danielle 
Le CA est le comité de rédaction du bulletin. 
 
Listes internet (bureau, CA….) :  
Envoi simultané à une liste et à un individu à éviter car en cas de réponse le message est bloqué. 
On n’envoie pas au nom du CA un mail à la liste des adhérents sans en avoir informé le CA. 
 
Site internet de l’association 
Rencontre avec Claude à prévoir pour revoir : certains liens qui ne fonctionnent pas, le problème des buletins 
des AdF… 
Problème du site Le Bohec à résoudre : voir avec Rosine et Francine comment lier les 2 sites. 
 
Les documents manuscrits de Le Bohec nous ont été donnés par Odilon. Ils sont classés dans la boîte 
archives F 46. Voir avec Rosine ce qu’on en fait. 
 
Planning des publications  
Le 104 : en mai ou juin 
Le 105 : en nov-décembre : les femmes du mouvement Freinet. 
Numérisation et mutualisation des archives du mouvement Freinet :  
Le protocole approuvé à l’AG va être envoyé à l’ICEM ainsi que les modifs proposées dans le document 
procédure. 
On relit le document « procédures » : les remarques et observations vont être envoyées à l’ICEM. 
Reste à rédiger un texte de présentation du travail des AdF sur les archives pour mettre dans les annexes. 
 
Projet de l'espace Freinet à Vallouise et WE de début mai 
Y a-t-il un risque de fragiliser le projet de l’espace Freinet si la conférence de Saint Fuscien est trop 
polémique ?  
 
Rouen : les réseaux des musées de l’école 
Demande de l’AMNEPE (www.amisdesmuseesdelecole) de faire un lien entre les 2 sites. Accord. Claude 
peut-il inscrire les AdF sur l’annuaire des musées présent sur le site ? 
Présentation du site de l’AMNEPE 
Réadhésion des AdF 
Prochaine AG 16 mars 2019 à Gonesse 
 
Le Cinquantenaire de l’association en 2019. 



Pendant le congrès présentation des AdF, puis le lendemain du congrès, 
• AG à Mayenne (contact avec le pays de Mayenne)  
• conférence ? qui ? quel thème ?,  
• visite des locaux du Centre  
• de l’expo temporaire poteries de Coursegoules, peintures de Pitoa….  (à Jublains ? à Mayenne ? 

Guy contacte l’office de tourisme et la municipalité de Mayenne pour l’expo de 2019 à Jublains ou ailleurs.. 
Invitation de tous les membres fondateurs : Sylvain recherche les coordonnées. 
 
Règlement intérieur 
Modification à travailler par internet 
 
En avril voyage en Bretagne des Potin Perdrial 
Trégunc : rencontre avec les Amis du patrimoine de Trégunc qui préparent une expo sur les écoles.  Les AdF 
sont membres de l’association. 
 
Rencontre avec Junck à Silfiac, interview pour les témoignages du n° 104 
Sylvain contacte France Darimont, qui habite à Silfiac, enseignante franco-belge en retraite. 
 
Chateauroux (hommage aux Jarry). 
Odile et François représentent les AdF à l’hommage à Marcel et Yvonne organisé par leurs enfants le 21 avril 
à Chateauroux. 
Les journaux scolaires de l’Indre seront exposés à cette occasion. 
 
Biennale à Poitiers 2019 
François contacte les organisateurs pour que les AdF fassent partie du 2ème cercle si l’idée est concrétisée. 
François et Sylvain participeraient aux réunions. 
 
Logo 
Présentation des projets. 
À retravailler, photo à changer 
 
Demande de subvention au CUIP pour numérisation  
(Comité universitaire d’information pédagogique) 
Odile se charge de faire les premières démarches 
 
Fonds Reuge 
Le fils d’Emilienne et Lucien Reuge a envoyé une liste très détaillée des documents qu’ils désirent donner 
aux AdF : 27 cartons de 40x30x30 de revues et correspondance. 
François a sélectionné ce qui nous intéresse. (à peu près 15 cartons) 
François écrit à Reuge pour lui répondre. L’un de nous passera chercher les cartons (dans l’Allier) 
 
Demande d'Acte Sud Junior pour édition d'un livre sur Freinet 
projet d’édition d’un livre sur Freinet dans la collection pour ados « ceux qui ont dit non » Contact pris avec 
Maria Poblete auteur. 
Odile la recontacte pour savoir où en est le projet 
 
Musée de l'imprimerie à Nantes 
M. Colombeau, responsable du musée est intéressé par le Centre et désirerait le visiter. Il serait 
particulièrement intéressé par des caractères et de l’encre. 
 
Guetault  
Marc Guetault nous a confié un document « radio-féredir » et le chanteur mystérieux, en nous demandant 
s’il était exploitable. 
Texte de fiction inventé par des enfants et leur maître. 
François propose de publier le début du texte dans le bulletin et renvoyer ensuite sur le site. 
Texte à lire  
 
Prochain CA : à Mayenne, à partir du 12 novembre 


