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Compte rendu du Conseil d'administration de l'Association Amis de Freinet de novembre 2016
Présents, 7 :
CA novembre 2016
Présents David Sablé, Odile Perdrial, Joël Potin, Sylvain Dufour, François Perdrial, Danielle Maltret, Janine Charron et
Jeanne Potin.
Approbation du CA des 5, 6 et 7 mars 2015
A la fin de chaque CA, une note sera rédigée par le CA qui résumera les décisions importantes prises. Ce résumé du
compte-rendu du CA sera disponible dans l’espace « adhérents » du site AdF et envoyé aux adhérents non
connectés.
A. Les bilans d’actions
19 Septembre 2016 : Visite au Musée Escuela Benaiges en Espagne (Jeanne et Joël)
Adhésion des AdF à cette association pour 2016 et 2017.
9 octobre 2016 : « les poseurs de mots » à Bonchamp les Laval (David, Odile, François)
L’atelier « imprimerie » mis en place a eu un franc succès. David qui présentait les travaux de sa classe sur le même
stand a permis aux visiteurs de comprendre que la pédagogie Freinet était toujours vivante. Journée intéressante, bon
accueil et proposition est faite de revenir en 2017.
19 octobre : Rencontre au ministère de l’Éducation (Sylvain)
Rencontre organisée pour le lancement du Nouvel Éducateur spécial cinquantenaire avec la participation de Mme Najat
Valaud-Belkacem, ministre de l’éducation.
5 novembre : Salon Freinet de Paris.
François Perdrial et Sylvain Dufour ont fait une intervention sur la biographie de Freinet. Une table de nos éditions
nous a permis de nous faire connaître. Pièce « les combats de Célestin Freinet », jouée au salon de Paris et vue par
Sylvain, Odile et François qui ont beaucoup apprécié.
11 et 12 novembre : Colloque CUIP (Comité Universitaire d’Information Pédagogique) au CIEP (Centre International
D’Études Pédagogiques) à Sèvres. Sylvain Dufour nous y représentait
12 novembre : « 1ère rencontre nationale des musées de l’école » à Rouen (Jeanne, Odile, et Hervé)
Un réseau des musées de l’école doit se mettre en place, sous l’égide de l’Associations des Amis du musée de
l’éducation de Rouen. L’occasion aussi pour nous de découvrir les archives du musée et leurs richesses.
RIDEF juillet 2016 au BENIN : Andi Honegger représentait l’association et a réalisé un compte-rendu.
B. Les finances
Décision est prise de maintenir l’abonnement à 21 € mais le prix affiché sur chaque nouveau bulletin sera 8€ en
raison de l’augmentation des tarifs postaux.
Nouveau tarif adhésion 2018 : 11 euros ou statu quo ? : Proposition de vote pour l’AG 2017
C. Les locaux
1. Aménagement et utilisation des locaux
Aménagement 2ème étage : Après rencontre avec les services techniques de la ville de Mayenne, nous apprenons que
les travaux envisagés à l’étage supérieur ne sont pas envisageables, mais qu’une salle pourrait être disponible dans
une autre école. Une bonne nouvelle : Des travaux d’aménagement pour l’installation d’un ascenseur sont en cours
et nous pourrons l’utiliser dans quelques mois.
2. Les poteries de Coursegoules : qu’en faire ? voir CA élargi plus loin
3. Organisation de la salle du milieu
- la salle de travail du milieu est occupée par les documents et matériels de l’école Bizu d’Hervé depuis 3 ans, il faut
qu’elle redevienne une salle de travail. Voir avec Hervé ce qui lui appartient et ce qui est aux AdF.
Nous allons faire un tri sérieux des Educateurs qui encombrent les étagères. Au programme aussi le tri et rangement
des fonds entreposés : Dufour, Poisson …
- Tout nouveau dépôt devra se faire dans cette salle avant d’être dispatché.
- L’installation d’étagères grand format est programmée pour les classements d’affiches et grands dessins.
Décisions :
- on ne conserve dans ce centre que des documents et livres sur la pédagogie Freinet.

- nous décidons que désormais nous ne garderons que 2 doubles de chaque revue et non 3 comme précédemment, ce
sera un gain de place important.
D. Gestion informatique : gestion du fichier CWK :
François se charge de faire un transfert de ClarisWork à Access. Dès janvier 2017 le fichier Claris Work ne sera plus
utilisé.
Remise en cause de l’enregistrement de toutes les données d’archives (listing revues, fonds etc.) sur excel. Nous
devrions faire un inventaire autrement que sur Excel. Un outil devrait être créé pour les associations (source : musée
de l’Éducation à Rouen). Pour l’instant on continue sur Excel.
Utilisation de Google Drive
David nous redit les fondamentaux de l’utilisation de Google-Drive
Le site des AdF
le site actuel appartient à Hervé mais contient nos archives et n’est pas coopératif. On réfléchit à la possibilité de créer
un site du type de ceux de l’ICEM et de la FIMEM. Ce site est proche d’un blog. François contacte Claude Beaunis
qui gère les sites de la FIMEM et de l’ICEM .
E. Editions
1. Le point sur le livre d’Ambrosini : mise en place d’un comité de lecture pour l’avenir, pour toute édition : bulletins,
livres …
2. Bulletin n° 100 : Odile a préparé un contenu détaillé de ce n° consacré à l’Ecole Buissonnière. Nous aimerions
qu’il sorte dans les mois à venir. Un comité de lecture va être mis en place.
3. Bulletins ou livres suivants. En projet un bulletin couleur qui regrouperait des reproductions et analyses de dessins
de Pitoa et de photos de Marcel Descamps.
4. Le point sur les demandes de copyright et les documents reçus suite aux différents tournages de films et autres
productions. Nous demanderons à Hervé de regrouper tous ces documents et contrats pour que le CA puisse y avoir
accès
F. Vie de l’association
1. Réunion de mutualisation des archives : le 14 décembre Odile Joël et David sont invités à cette rencontre au
secrétariat de l’ICEM à Nantes. Joël et Odile y participeront, difficile pour David qui a classe le matin.
Nous voyons une structure à 3 étages :
- les écrits des 3 Freinet devraient être aux archives départementales de Nice
- les écrits des compagnons de Freinet dans les archives de leurs départements
- les revues et journaux peuvent être partout en France, partagés.
Et un musée Freinet tripartite (AdF, ICEM, FIMEM ) qui pourrait être partout en France ?
2. liste des adhérents, intérêt et fonctionnement : beaucoup d’échanges très riches
G. Dates à venir, organisation à prévoir
• Salon de Nantes : 25 et 26 novembre 2016 : Les AdF y seront représentés (CA : David, Odile, Kader, Joël, François,
Jeanne ). Ils participeront à la table ronde du vendredi soir (François) et à un atelier sur l’école buissonnière le
samedi (Joël et Kader). Une table dans le hall présentera nos dernières éditions et proposera les adhésions.
• Congrès de l’ICEM à Grenoble 2017, nous y participerons, demandons un lieu et proposons du matériel
d’exposition.
• Biennale internationale de l’éducation nouvelle à Poitiers (2 et 5 novembre 2017).
•
Prochaine rencontre de travail au centre de ressource de Mayenne semaine du 27 février au 2 mars 2017
Prochaine AG : Samedi 25 mars à Nantes
Amis de Freinet – Rencontre CA élargi avec Hervé Moullé Mercredi 16 novembre à 14h
1. Coursegoules
Hervé a rapporté des céramiques de Coursegoules au mois de mai, don de Claude Fine.
Ce don n’est pas authentifié, aucune preuve officielle n’a été faite.
Le CA s’engage à établir un inventaire précis des œuvres ainsi qu’un contrat de don et à les faire signer par Claude
Fine.
2. L’école buissonnière et le n° 100
Hervé donnera un historique du travail effectué sur les sous-titres pour parution dans le n°100
3. Contrats/droits de diffusion/Fichiers informatisés
Hervé nous les transmets via le Drive.
4. Les documents et matériels qu’Hervé a entreposé depuis 3 ans dans la salle du milieu
Hervé fait du tri à chaque fois qu’il vient aux AdF. Il s’engage à libérer tout l’espace pour le mois de mars
5. Archimaine
Hervé a déposé dans cette entreprise des vieux films en Super 8, des photos, etc. pour numérisation

Le CA prendra position sur les plans de numérisation des archives et les sommes qui y seront consacrées.
DECISIONS
Déc-01 : Toute décision qui engage l’association sera notée en fin de compte-rendu et numérotée
Déc-02 : Abonnement : 3 envois 21 euros, prix de vente au numéro du bulletin 8 euros.
Déc-03 : La question d’une adhésion 2018 à 11 euros sera posée à l’AG de mars 2017.
Déc-04 : On ne conserve au Centre que les documents et livres sur la pédagogie Freinet.
Déc-04bis : On conserve seulement 2 doubles de chaque revue.
Déc 05 : Mise en place d’un site des AdF interactif (genre blog).
Déc-06 : l’AG 2017 aura lieu à Nantes le samedi 25 mars après-midi.
Déc-07 : le CA prendra une décision sur la politique de numérisation de l’association.
___________________________________________________________________________
Compte rendu du Conseil d'administration de l'Association Amis de Freinet du 6 mars 2016
Présents : François Perdrial, Danièle Maltret, Janine Charron, Odile Perdrial, Joël Potin, Jeanne Potin, Sylvain Dufour
Absents : David Sablé, Kader Bakhri, Xavier Riondet
Secrétaire : Odile Perdrial
animateur : François Perdrial
Ordre du jour :
Liste des tâches
Répartition des fonctions, élections
locaux
projet radio David
Conférence Meirieu à Vence
Musée de poche
Salon Nantes
voyage en suisse
Coursegoules
sentier randonnée Freinet
bulletin 99 : envoi
demande ICEM timbre cinquantenaire
bulletin de commande
I Liste des tâches et répartition des rôles
1 - Mise à jour du site : Hervé est référent informatique. Il fait les mises à jour et entre les documents à la demande du
CA
2 - Gestion fichier adherent : Hervé et François et Sylvain
François travaille à une autre base de données.
En attendant Hervé met à jour le fichier.
3 - Réalisation du bulletin :
contenu
-en équipe, les articles sont déposés dans le drive par tout le monde comme d'habitude ,
composition du sommaire -comité de rédaction propose au bureau le sommaire et les articles choisis
mise en page
-Odile, Joël
relecture,
-Tout le monde sauf Joël
impression,
-Joël
envoi
-l'équipe nantaise
4 - gestion des commandes : livres, bulletins, CD, DVD
Hervé peut-il continuer à graver DVD, CDROM, bulletins ou nous donne-t-il la matière pour nous en occuper ?
5 - Paiement des Adhésions et abonnements
François encaisse et informe Sylvain et Hervé , Sylvain (tableau de bord), Hervé mise à jour
fichier CWK.
Hervé doit nous donner les clés d'accès pour la mise à jour de la liste internet des adhérents, ainsi que la liste CA.
François s'en occupera alors.
6 - Gestion des abonnements, relances, fichier : Sylvain
7 - Trésorerie : François

François demande qu'un commissaire aux comptes l'aide dans son travail : Jeanne se charge de contacter des
volontaires.
8 - Secrétariat :
convocations aux réunions :
au CA
Jeanne
à l'AG
Jeanne
compte-rendu réunions tournant
imprimés
Odile
envois papiers Sylvain
flash info
Sylvain
9 - Relations avec Mayenne : office de tourisme, mairie Hervé, David
10 – hébergement :
chauffage, services techniques
cuisine, repas

François
Joël, Janine, Odile

11 - Archivage
gestion du fonds d'archives
gestion du matériel
bilans des travaux

bureau
Joel
Odile

12 - Relations extérieures : le bureau
FIMEM
ICEM
autres mouvements
Institut de Vence
Benaiges
coopéda
13 – Modération
François
14 – démarches officielles
co-présidents et trésorier
15 – représentation collégiale de l'association
La Représentation collégiale de l'association est possible dans les statuts.
La présidence sera donc collégiale : 3 membres du CA
les 3 présidents ont quitus pour prendre les décisions urgentes à condition d'en informer après le CA.
16 – élections
sont nommés à l'unanimité :
Présidents : Joël Potin, David Sablé, Odile Perdrial
Secrétaire : Sylvain Dufour
Trésorier : François Perdrial
Membres du CA : Kader Bakti, Janine Charron, Danièle Maltret, Jeanne Potin, Xavier Riondet
II -locaux
salle du musée : refaire des étagères en bois
changer les tables de la salle archive, agrandir l'espace rayonnage
déblayer la salle du milieu pour en faire une salle de travail.
III - projet radio David
on demande à David où il en est
IV - Conférence Meirieu Vence
personne n'est intéressé on demande à Hervé si il veut représenter l'association.
V - Musée de poche
Guy et Renée Goupil ont envoyé une liste de matériel qu'ils désirent sortir du local pour les présenter à Mayenne dans le
cadre de l'Université du temps libre sous la forme d'un « musée de poche »

Joël se charge avec François de préparer le matériel et de contacter Guy Goupil pour leur proposer de leur porter le
matériel.
La décision est prise de se servir ensuite de ce matériel pour créer un « musée de poche »en l'enrichissant et en
l'adaptant pour qu'il soit utilisable en exposition itinérante.
VI - Salon Nantes
On assiste à la prochaine réunion (12 mars 9h) François essaiera d'y assister pour demander un temps fort (atelier ou
conférence), et un stand des Amis de Freinet pour marquer le cinquantenaire de la mort de Freinet.
VII - Voyage Suisse
François va en Suisse au nom de la FIMEM en juin. Il rapportera à Lausanne les affiches HEP. Jeanne et Joël seront du
voyage et apporteront aussi à Sylviane l'expo petit format de la HEP pour le Bénin.
VIII - Sentier randonnée Freinet
Suite à la proposition des Lagrave de mettre en place un sentier Freinet il est décidé d'écrire à Huver et au GD 06 pour
leur demander si le projet les intéresse.
IX - Coursegoules
On propose à Hervé de continuer à s'occuper du projet Coursegoules.
X - Bulletin 99 : finition
Odile, Jeanne et Danièle retravaillent sur le sommaire.
On demande à Hervé de s'occuper de la mise en page.
Qui ferait le tirage et l'envoi ?
XI - Demande de l'ICEM d'un texte pour le timbre « cinquantenaire »
François se charge d'écrire un mail à Denis Morin pour demander des précisions sur la demande de texte
XII - Bulletin de commande
on décide de rajouter sur le bulletin :
le livre de Catherine Chabrun : Jeanne contacte Catherine pour accord
le livre de Jean : Jean est d'accord
le livre de Josette : elle est d'accord
Odile met à jour le bon de commande
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet des 5 et 6 mars 2016 à Mayenne.
Salle des archives : samedi 14h puis dimanche 9h.
Organisation de la réunion et établissement de l’ordre du jour.
Renouvellement du CA :
Sortants : Joël Potin, Kader Bakhti, Danielle Maltret
Entrants : Joël Potin, Kader Bakhti, Danielle Maltret, Janine Charron
Tour de table pour présentation de chacun dont Pierre Bouquerel (Bouc), Pierre Roy et Claire Bouquerel qui assistent
pour la première fois à l’assemblée générale.
ORDRE DU JOUR
1 Mise en place de l’AG et signature de la liste d’émargements
2 Lecture et vote du rapport moral
3 Lecture et vote du rapport financier
4 Budget prévisionnel
5 Rapport du secrétaire
6 Livres reçus et achetés (copyrights)
7 La « fresque » de Coursegoules
8 Le livre de François Ambrosini
8 Cinquantenaire de la mort de Freinet
9 Images du Maquis
10 Projet ESMUTIC du Cameroun
11 31e RIDEF au Bénin
12 Lettre de Michel Mulat
13 Lettre d’Henry Landroit

14 Radiation d’Henry Landroit ?
15 Signalisation dans la ville de Mayenne
16 Renouvellement du CA. Vote du tiers entrant.
Le compte rendu de l’AG 2015 est validé par l’AG 2016.
1. Mise en place de l’AG et signature de la liste d’émargements
Présents : BOUQUEREL Pierre, CHARRON Janine, DUFOUR Sylvain, MALTRET-VIGUIER Danielle, MOULLÉ
Hervé, PERDRIAL François, Odile PERDRIAL, POTIN Jeanne, POTIN Joël, ROY Pierre, David SABLÉ.
Les pouvoirs reçus valides 57 : AMBROSINI François, AMIET Sylviane, BAKHTI Kader, BEAUNIS Claude, BEST
Francine, BIALAS Marguerite, BOURDET André, BOURDET Jacqueline, BRULIARD Luc, BRUN Paulette,
CONNAC Sylvain, DE LEO Léonard, DESBOIS Jenny, DESCAMPS Marcel, DESCAMPS Thérèse, DIUZET
Françoise, DUBROCA Jean, DUVAL Claude, FAVRY Roger, FONTEVEDRA Pilar, FRABOULET Bernard,
FRANCOMME Olivier, GARDUNO Teresita, GO Henri-Louis, GUERIN Madeleine, JARRY Marcel, JARRY
Yvonne, JEANNARD Robert, JOFFRE Eric, LANDROIT Henry, LE GAL Jean, LE MENAHEZE François,
LEUNENS Patrick, LOZINGUEZ Nathalie, MASSICOT Jacqueline, MENGUE ABESSO Antoinette,
MONTACLAIR Bernard, MONTACLAIR Marie-Christine, OLIVER Francis, PAIN Jacques, PARIS Joëlle,
PATTINIER Catherine, PHILIPPE BOUVET Geneviève, POISSON Jacques, POQUET LALLEMAND Jean,
PREVERT René, RAOUX Renée, RIONDET Xavier, SAKAMOTO Akemi, SARR El Hadj Ndiaye,
SCHUTTYSER Truus, SEMERIA Eliette, TABAOADA VIEL Josette, TETU Francine, UEBERSCHLAG Josette,
VAN DE WALLE Isabelle, VIBERT Michel.
Ainsi, lors de l'Assemblée générale 2016 de notre association, 69 d'entre nous (soit 55% des adhérents à jour de leur
cotisation le jour de l’AG) étaient présents ou ont envoyé leur pouvoir arrivé à temps pour être comptabilisé. Forte
de cette représentativité, cette assemblée a pu délibérer sereinement.
Merci aux adhérents d'avoir ainsi manifesté leur intérêt pour l'association et leur confiance dans le Conseil
d'administration.
-Présents et représentés pour l'Assemblée générale : 48 adhérents (avec le maximum de 3 pouvoirs par présent), 21
pouvoirs supplémentaires restant non affectés. Le problème du nombre de pouvoirs non affectés devra trouver une
solution dans une modification des statuts.
-Bilan de la liste des adhérents et des abonnés à jour de leur cotisation, par Sylvain Dufour :
Adhérents : le jour de l'Assemblée générale, le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation était 126 dont 13 nouveaux
adhérents en 2016. On peut encore espérer que certains des 52 adhérents 2015 n'ayant pas encore ré-adhéré en 2016
le fassent ces prochaines semaines. Rappels : 175 adhérents fin 2015, 142 fin 2014, 117 fin 2013, 109 fin 2012.
Abonnés aux envois de bulletins (et livres) : 145 dont 127 adhérents. Le crédit moyen des abonnés est de 7,7
envois.
2- Rapport moral présenté et lu par le Président Hervé Moullé, exercice du 19 avril 2015 au 5 mars 2016 et vote
Nous souhaitons la bienvenue aux participants de cette Assemblée générale 2016 de l'association Amis de Freinet. Des
adhérents ont écrit regretter être absents à cause des distances. C'est un problème récurrent. Aussi, nous tâcherons de
leur adresser un compte rendu précis et exhaustif de nos échanges.
Cette année encore, le grand nombre des pouvoirs atteste de la vitalité de notre association et de l'intérêt que nos
adhérents lui portent.
Saluons nos chers disparus, membres de l'association : Yvette Servin (26 avril 2015), Yvette Campo (19 juin 2015),
André Lefeuvre (23 juillet 2015), Pierre Legot (l8 août 2015), Michel Barré (27 août 2015), Germain Raoux (29
août 2015), Yvette Février (l6 janvier 2016), Denise Varin (14 février 2016) et aussi une personnalité du
Mouvement : Michel Pellissier (26 février 2016).
Le Centre de ressources :
Cette Assemblée générale se déroule dans les locaux du Centre de ressources international de l'association Amis de
Freinet, à Mayenne, siège social de notre association mais aussi de Coopéda, le groupe Freinet Mayenne-Orne et de
la FIMEM, la Fédération internationale. D'année en année, nos visiteurs peuvent constater le remplissage des
étagères et la quantité des cartons qui restent à ouvrir pour inventorier leur contenu. Ce centre, inauguré en 2005,
rend des services incomparables à notre association. Remercions une fois encore la commune de Mayenne et sa
municipalité. Sa partie musée a dû être démontée car les éléments d'archives exposés à l'air et à la lumière ne se
trouvaient pas dans de bonnes conditions de conservation. De plus, nous devons optimiser notre espace. Nous
réfléchissons à une autre manière de mettre en valeur nos archives essentielles. La restructuration de l'espace a
commencé pour en faire une Classe Freinet avec des ateliers utilisables par des enseignants et des enfants au travail.

Des contacts et des échanges fructueux :
Cette année 2015 a été marquée plus particulièrement par des contacts puis des échanges très fructueux avec des
personnes ou des organismes.
Un voyage dans le Sud de la France pendant trois semaines, en février 2015, a été pour moi l'occasion renouvelée de
rendre visite à des lieux très importants où a vécu et travaillé le couple Freinet, à Bar-sur-Loup où commença une
révolution pédagogique en 1920, à Saint-Paul où se déroula l'Affaire Freinet ou Affaire de Saint-Paul, en 1933, que
Daniel Losset a mis en images dans son film Le maître qui laissait les enfants rêver, à Vence avec les enfants et les
adultes de l'Ecole Freinet du Pioulier, école autorisée par le Front populaire en 1936, à Saint-Jeannet et Gattières sur
les traces du tournage du film L'école buissonnière, en 1948, à Cannes, à Villeneuve-Loubet à la recherche des
Centres scolaires et de santé, à la rencontre des personnels de mairies, des membres de la famille Freinet LagierBruno, etc. Merci à tous nos amis des Alpes-Maritimes pour leur bon accueil.
L'étude des Centres scolaires et de santé reste à faire. Nous en savons plus grâce à Angèle Rouvier de La Ciotat,
ancienne institutrice du Centre situé dans la villa du Maréchal Pétain à Villeneuve-Loubet et à René et Odette
Chevailler de Lyon ; René étant un ancien élève dudit Centre avec sa nombreuse fratrie après l'assassinat de leur
père par la Milice à Lyon. René Chevailler nous a fait don de ses archives, déjà minutieusement organisées. Des
interviews vidéos ont été réalisées.
L'association fut invitée par le Festival de cinéma de Tulle qui m'a accueilli pour commenter lors des projections le
choix de films retenus sur le thème de L'école aux frontières de la République et a permis de présenter le film de
MEB, Michel-Edouard Bertrand, Le cheval qui n'a pas soif... sur grand écran. Sans doute une première.
Les échanges continuent avec la Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud, en Suisse. Merci pour l'envoi en nombre
du livre de Robert Curtat Dessine-moi un enfant heureux, du Catalogue irraisonné, et de la magnifique exposition,
réalisée entre autres avec nos documents d'archives, en deux formats sur support indéchirable.
La rencontre organisée en août à Florac autour de Marie et Roger Lagrave a rassemblé une grande partie des membres
du CA. Marie et Roger nous ont laissé un souvenir magnifique de gentillesse, de sincérité et de force. Nous
maintenons le contact depuis 2013 avec une première visite en 2014 et cette rencontre en 2015. Nous les avons
quittés avec le cœur rempli de joie et de reconnaissance, avec de nombreuses heures d'enregistrements sonores et
vidéos, avec des livres et des fascicules de Roger, avec un magnifique don de peintures des enfants de Pitoa datant
des années 50. Nous avons là de la matière pour mettre en place un fonds Lagrave, des expositions et aussi un projet
d'édition. Un dossier avec quelques textes a déjà été diffusé sur la liste des adhérents. Un grand merci à Marie et
Roger. Je retiendrai cette phrase de Marie : « Vous avez mis du temps pour nous retrouver ! ».
Sylvain Dufour pourra aussi nous faire le compte rendu du Congrès de l'ICEM-Pédagogie Freinet à Aix-en-Provence où
il a permis à de nombreuses personnes de rentrer en contact avec l'association ainsi que celui du Salon de l'IPEM à
Paris.
Les médias sont intéressés par nos activités. Nous recevons des demandes d'éditeurs, de journaux, de radios, de
télévisions comme ce très bon reportage fabriqué et diffusé à la rentrée de septembre 2015 par France 3 Pays de la
Loire et l'équipe d'Eléonore Duplay.
Autant d’événements qui aident à la diffusion de la connaissance de notre association et de l'objet de ses statuts dont il
est bon de rappeler chaque année l'article 4. L'Association a pour but de perpétuer, en liaison avec l'ICEM (Institut
Coopératif de l'École Moderne), la FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements d'École Moderne) et toutes
les associations du Mouvement Freinet français et international, par les moyens les plus efficaces, le souvenir du
grand pédagogue Célestin Freinet, son oeuvre pédagogique, philosophique, sociale et politique et de faciliter aux
chercheurs l'accès à tous les documents témoignant de cette œuvre et du Mouvement qu'il a fondé.
Notre travail :
Beaucoup de travail nous attend pour trier, conserver et mettre en valeur ces archives glanées, ces témoignages
enregistrés. Nous le faisons dans les pas de nos prédécesseurs à l'origine de l'association. Notre but est le même ;
notre motivation est la même ; nos moyens technologiques sont différents ; à nous de savoir en tirer parti pour
mener à bien tous nos projets.
Nous avons publié le bulletin n°98 avec un dossier important sur le premier Salon international camerounais de la
Pédagogie Freinet.
De nombreux documents ont été ajoutés au site web.
Nos adhérents se déplacent difficilement à cause des distances mais nous n'avons pas encore su tirer profit des réseaux
et de l'internet pour les mettre au travail avec le CA. Les photos et les documents inédits envoyés par mail amènent
des commentaires riches. Voilà une piste que nous devons explorer dans notre projet d'orientation numérique.
Le nombre de nos adhérents augmente, le secrétaire en parlera.
Les finances vont bien, le trésorier en parlera.
L'association a financé l'éventualité de la venue à Florac de la présidente du groupe camerounais.
Notre association cotise chaque année à la FIMEM.
L'année 2016 sera une année importante de commémorations.
-Il y aura 120 ans, Freinet naissait à Gars, le 15 octobre 1896.
-Il y aura 80 ans, l'Ecole Freinet était autorisée par le Front populaire, le 23 juillet 1936 après une série d'interdictions
par le gouvernement précédent.

-Il y aura 50 ans, Freinet mourait à Vence, le 8 octobre 1966.
Ces commémorations ne sont pas une fin en soi mais plutôt un rappel des faits marquants, un signal pour démarrer
quelque chose de nouveau. Les projets envisagés ne sont pas des aboutissements mais des tremplins pour aller plus
loin. Par exemple, le projet de sous-titrage du film L'école buissonnière de Jean-Paul Le Chanois. Nous avons
maintenant plusieurs fichiers de sous-titrage : Arabe, Baoulé, Français, Géorgien, Italien, Portugais. L'Allemand,
l'Espagnol et le Néerlandais sont en cours. Et ce n'est qu'un début !
Diffuser l'œuvre des Freinet :
Pour terminer, lançons un appel aux personnes de bonne volonté : faites connaître l'œuvre des Freinet, des pionniers du
Mouvement et de tous ceux qui ont suivi et y travaillent encore. Les productions furent et sont encore d'une richesse
incroyable et les idées d'une grande puissance, dépassant le seul domaine de la pédagogie et de l'éducation. Il s'agit
d'un mouvement mondial qui a une visée universelle. Il est encore bien vivant. C'est la raison pour laquelle, plus que
jamais, notre association a une responsabilité et qu'elle peut en être fière.
Le président de l'association, Hervé Moullé, moulle@ecolebizu.org.
Rapport moral adopté à l'unanimité des présents par l'Assemblée générale, le 5 mars 2016.
Vote à l’unanimité
3 Lecture et vote du rapport financier
François Perdrial présente et commente le rapport financier ci-dessous :
L’année 2015 est la deuxième année consécutive faste pour les Amis de Freinet. En effet l’association a eu nettement
plus de recettes que de dépenses grâce toujours aux commandes importantes du livre de Julieta Solis par elle-même
notamment.
Le compte au Crédit Agricole, ne coûte rien à l'association.
1.
2.
3.
4.
5.

Compte Financier à approuver
Nombre d’adhérents, d’abonnements et reçus fiscaux
Point détaillé sur les ventes de l’année 2015
Point sur la vente du livre des droits de l’enfant depuis sa diffusion jusqu’au 31 décembre 2015
Budget prévisionnel année 2015

1 Compte Financier année civile 2015
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Dépenses : Les frais d’impression du bulletin n°98, l’achat de matériel pour aménager le Centre et l’hébergement du
CA et des personnes présentes à l’AG, les frais postaux représentent une grosse partie des dépenses. Le chapitre
103 « fonctionnement » est élevé parce que dans ce chapitre se trouvent les frais engagés pour le séjour à Florac.
Recettes : Un nombre d’adhérents et d’abonnements en progression et de grosses rentrées pour les commandes.
Les dons ont énormément progressé du fait que nous faisons des reçus fiscaux pour toute adhésion. De nombreux
adhérents français du coup versent un peu plus que les 10 euros demandés pour adhérer.
Ceci fait un solde positif de 2822,59 euros, qui auraient dû être dépensés en partie pour le gros envoi du n°99 et qui
le sera pour 2016.
Le point solidarité devrait être équilibré mais du fait du changement de compte bancaire le versement du second
semestre 2014 a été effectué en janvier 2015.
Au 1er janvier 2016, l'association Amis de Freinet possédait 13 550 euros en caisse (dont environ 7 000 € de
préfinancement des abonnements).
2 : nombre d’adhérents :
En 2015, nous avons eu 172 adhérents. Nous avons délivré 131 reçus fiscaux (+12)
3 : ventes diverses de l’année 2015
Nous avons tenu deux stands de ventes au Congrès de l’ICEM à Aix et au salon de Paris. Les deux stands tenus par
Sylvain Dufour.
Nous avons vendu 152 produits.
1. 97 Pioulier (dont 70 achetés par l’auteure)
2. 12 Comprendre la Pédagogie Freinet
3. 14 Livre des droits de l’enfant
4. 6 Petersen et Freinet
5. 4 Bulletins n°96
6. 3 Bulletins n°95
7. 2 ex de Patrick le gaucher, bulletin n°90, bulletin n°81 (Delphine Lafon), Une école Freinet au Brésil, bulletin n°
97/98, Saute-Rocher et Madeleine Porquet
8. 1 DVD Micoud ; bulletins n° 82, 92 et n°93
4 : le point sur les livres des Droits de l’enfant coédités par la FIMEM et le MCE
Le MCE a décidé de verser toutes les recettes de ce livre à la FIMEM. Nous avons versé à la fin de l'année
2015 l'ensemble des ventes effectuées depuis la fin de la RIDEF 2014 soit 23 livres : 4 euros par livre. 92
euros ont été versés à la FIMEM. Les Amis de Freinet ont un solde positif de 13 euros au 31/12/2015 sur ce point
précis.
vote à l’unanimité du rapport financier
4 : Budget prévisionnel 2016 présenté
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Dépenses :
2 bulletins à imprimer, dont un envoi avec des livres donc plus lourd et plus cher.
Remboursements de déplacements (mis provisoirement avec le fonctionnement)
Recettes : Prévisions de plus de dons mais moins de commandes
François Perdrial parle de son désir d’avoir un commissaire aux comptes pour vérifier les comptes.
Discussion : Que faire de l'argent placé ? Les garder en cas de difficultés futures ?
Faire des dépenses pour numériser des documents des archives ?
Prévisionnel : Ajout de 500 euros pour les dépenses frais de transports et donc correction du budget prévisionnel
(lignes 103 et 205)
nouveau budget prévisionnel 2016
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5 Rapport présenté par Sylvain Dufour, secrétaire
Tenue du tableau de bord adhérents / abonnés (permet le rapprochement avec « liste adhérents » et le fichier
Clarisworks). (190 lignes, 37 colonnes).
Flash-info diffusé par internet aux adhérents après AG et autres événements.
Campagne générale de promo, dans et hors AdF, de Ne jamais se taire, Le Pioulier et autres éditions des A d F
(Comprendre... et Petersen...) avec commentaire de lecture, couverture, quatrième de couverture (y compris, avec
variante de texte pour des libraires).
Nombreuses relances d’avril à décembre 2015, pour adhésion et ré-adhésion, et abonnement. Succès notable (y compris
pour d’anciens adhérents qui avaient « décroché »).
Campagne et relances pour cotisation 2016 (et abonnement) : interne, externe
Aux nouveaux adhérents, j’envoie en principe : le texte de présentation AdF et centre de Mayenne, la pub pour nos
publications (bulletins et les trois livres).
Invitation à l’AG, sollicitation et relance pour présence à l’AG et obtenir les pouvoirs.
Information des adhérents, internet et papier au sujet du reçu fiscal pour adhésion et don.
Présence comme représentant Amis de Freinet :
-au salon IPEM (octobre 2015) excellente recette et recueil d’@dresses (d’où pub et autres sollicitations ensuite),
Le bilan de la demi-journée est positif, installé sur un lieu de passage, mon stand a eu beaucoup de visiteur, bilan 1
adhésion et 500 € de vente.
Contact avec, entre autres :
- une professeure de l'école italienne de Paris (achat d’un lot d’Art Enfantin).
- une universitaire argentine en science de l’éducation (achat Pioulier et Petersen) je l'ai mis en rapport avec Philippe
Meirieu.

- au congrès ICEM d’Aix (fin août 2015)
Inutile de reprendre ici des informations qui ont été déjà largement diffusées par le CR du CA de novembre 2015 et
dans le N° 99 du Bulletin des Amis de Freinet (page 24).
Récupération du volumineux « Fonds Gilbert Paris » à Troyes (Aube) en octobre 2015 et son transport à Mayenne en
novembre.
Lettres par courrier postal et téléphone aux adhérents (et abonnés) papier pour :
-transmission des informations importantes (Flash-info, CR des AG et CA, décisions hors CA, et autres documents
marquants)
-cotisation et abonnement
Contacts avec la famille de Joseph Fisera.
Sélection de correspondants pour la constitution de la future liste officielle des sympathisants A d F. Actuellement j’ai
dans « Mes contacts » environ 800 @dresses courriel de personnes que je considère comme sympathisants.
Les lectures des deux lettres de Michel Mulat et Henry Landroit sont reportées pour le dimanche matin afin de laisser
la parole aux membres présents.
6 Présentation de livres reçus et achetés par Hervé, François et Sylvain pour le Centre
Demandes de copyright pour des documents fournis par les Amis de Freinet :
Copyrights demandés et livres reçus gratuitement
1. Les grands pédagogues Freinet de Jean-Marie Veya (Lausanne)
2. La pédagogie Freinet de Nadine Giauque, Chantal Tièche Christinat (Suisse)
3. Revue La Roupane, journal de l’Amicale des Anciens Elèves (EN-IUFM-ESPE)
4. De Vrije tekening de C. et E. Freinet (Pays-Bas)
5. L’Ecole de Philippe Godard
Copyright demandé et livre acheté
1. Le groupe d’Education nouvelle d’Eure-et-Loir de Josette Ueberschlag
Livres donnés :
1. Tikatoutin de Marceau Gast (donné par Andrée Gast)
2. Henri Kegler de Bernard Montaclair (donné par l’auteur)
3. La France des colonies de Didier Daeninckx (donné par François Perdrial)
4. Les Pionniers novembre-décembre 2015 (donné par Ecole de Vence)
5. L’école du Colibri d’Isabelle Peloux (donné par Paulette Brun)
Livres achetés :
1. Pédagogie clandestine pour une école ouverte d’Yvonne Hagnauer
2. Paris Moscou Tiflis de Maurice Wullens 1927
3. Entrer en pédagogie Freinet de Catherine Chabrun
• Jeanne Potin présente le livre Démocratiser les relations éducatives de Jean Le Gal et Frédéric Jésu
7 La « fresque » de Coursegoules
Pierre Bouquerel, ancien élève de l’école Freinet et qui fut un des participants à la construction de la « fresque » de
Coursegoules présente la question. Cette « fresque » fut construite vers 1962 et 1963. Les Freinet ont acquis une
maison en ruines du village pour en faire un musée. A son retour de service militaire, employé à l'école de Vence,
Pierre convoyait avec sa voiture les enfants de l’école. (cf Art Enfantin n°10-mars 1962) et a participé à la
construction de la façade avec des professionnels et des élèves de l’école Freinet dont Claude Belleudy. La
« fresque » en argile a été travaillée par les élèves à Vallauris. La « fresque » est aujourd’hui sur une maison privée.
Elle est un peu endommagée, la maison n’est pas en bon état.
Que faire ? Pierre Bouquerel voudrait en faire un musée vivant coopératif.
La mairie de Coursegoules est consciente de l'intérêt de cette maison, mais celle-ci appartient à un privé.
En fait on appelle « fresque » ce travail à tort, c'est une erreur. Il s'agit ici d'un bas-relief en terre cuite apposé sur la
façade. (note du jour de l'écriture finale de ce CR)
8 Le livre de François Ambrosini : « Au temps des tabliers et de l’imprimerie à l’école ».
Le livre de François plaît à une grande majorité des membres du CA. Nous nous demandons si ce livre ne pourrait pas
intégrer notre catalogue.
L’AG est d’accord sur le principe. Nous allons écrire à François Ambrosini pour avoir le texte en version word, lui
demander les photos et s’il accepte éventuellement des coupes.
Une question se pose sur la numérotation du bulletin ou du livre. On évoque le n°101. On ne sait pas encore s’il fera

deux numéros.
9 50 ème anniversaire de la mort de Freinet
Lettre de l’ICEM (signée par Denis Morin) du 10 février relative à la demande d’un texte sur E. et C. Freinet pour
l’impression de timbres pour le 50e anniversaire de la mort de Freinet. Le CA enverra une lettre pour savoir où en
est le projet et combien de mots on nous demande.
Lecture par Hervé Moullé d’une lettre-invitation envoyée par l’Institut Freinet-Ecole de Vence pour assister à un
colloque à l’école de Vence avec Meirieu, Go et Riondet le jeudi 28 avril. Le CA mandate Hervé Moullé pour le
représenter à ce colloque.
Que peuvent faire les Amis de Freinet pour le 50e anniversaire de la mort de Freinet. ? : colloque, exposition, réunions,
films… de nombreuses manifestations sont proposées.
Après discussion, l’AG décide de s’investir au salon Pédagogie Freinet de Nantes de novembre 2016 sous la forme de
conférence/ateliers et stands. La demande va être faite à la prochaine réunion préparatoire au salon le 12 mars 2016.
Nous avons évoqué la demande de David Sablé de présenter un film de Duckitt à Brecé, en Mayenne.
Le sous-titrage de l’école buissonnière ainsi que la parution du bulletin 100 sont inscrits eux aussi dans cet
anniversaire.
Il nous faut contacter Doriane film pour savoir les droits pour le sous-titrage.
Nous recherchons un bon traducteur pour la langue anglaise. Danielle Maltret dit qu’elle veut bien contacter une
personne qui pourrait traduire les paroles en anglais.
10 Images du Maquis
Les Archives Départementales des Hautes-Alpes demandent comment avoir le droit de diffuser sur leur site Images du
Maquis. Cette demande est arrivée aux Amis de Freinet après une cascade d’interlocuteurs, Hervé Moullé a reçu la
demande et a téléphoné à Claude Fine qui va entrer (ou est entré) en contact avec les Archives des Hautes-Alpes.
Pas de nouvelles supplémentaires lors de cette AG.
11 Projet ESMUTIC (Cameroun)
Musée Pédagogique au Cameroun (projet ESMUTIC). L’AECEMO voudrait créer un musée pédagogique qui sera
aussi un lieu de vie pour le mouvement et demande l'aide des Amis de Freinet. C’est un projet qui dépasse nos
compétences. Jeanne Potin va écrire à Antoinette Mengué, présidente du mouvement pour l’informer de notre
position.
12 31e RIDEF au Bénin
Qui représentera les Amis de Freinet à la RIDEF au Bénin ? Pour l’instant personne du CA ne semble vouloir ou
pouvoir y aller.
On évoque la possibilité de demander à l’un de nos membres de nous représenter. Affaire à suivre donc.
Les Amis de Freinet ont décidé de verser 500 euros aux organisateurs de la RIDEF pour aider un ou des camarades
africains à venir ou s’inscrire à la Ridef.
A propos de solidarité, les Amis de Freinet décident d’offrir l’adhésion pour année 2016 à Mathieu Konan Brou de
Côte d’Ivoire pour les compte-rendus de son travail qu’il nous a fournis.
Lecture des lettres envoyées à l’association pour l’AG.
13 Lettre de M. Mulat (lettre sur le site)
Cette lettre a été lue à l'AG. Elle concerne un projet sur la gestion des archives au sein du mouvement français. Les
ADF sont conscients de l'importance de mutualiser les ressources et sont prêts à travailler avec les différentes
parties.
Une réponse sera faite par Hervé Moullé qui la communiquera au CA auparavant.
14 Lettre de H. Landroit (lettre sur le site)
La lecture de la lettre, déjà connue, a soulevé un débat sur son utilité ici en AG des Adf, puisque les points relèvent
d’autres associations (FIMEM, ICEM, IFV).
Après lecture de la lettre, l’AG a décidé d’envoyer le courrier ci-dessous à Henry Landroit
«Ton courrier du 27 février a bien été lu à l'AG 2016 Il est disponible sur le site avec les documents AG 2016. Le mot
de passe "adherent2015" a toujours fonctionné et "adherent2016" fonctionne cette année. Ton mail a été bloqué
pour non-respect de la nétiquette. Coopérativement»
15 Radiation des AdF d’Henry Landroit ?
François Perdrial a inscrit à l’ordre du jour cette question, puisque H. Landroit n’a pas respecté la nétiquette en

diffusant un message.
Un vote a lieu : pour zéro, contre 7, abstentions 2
Henry Landroit reste membre des Amis de Freinet.
François Perdrial demande, alors l’exclusion d'Henry Landroit de la liste informatique des adhérents. Une discussion
s’engage F. Perdrial retire sa proposition. H. Landroit reste donc dans la liste informatique des adhérents.
16 Signalisation dans la ville de Mayenne
Pierre Roy fait part de son expérience : lors d'une visite dans la ville de Mayenne, à la recherche du Centre de
ressources, il s'est rendu à l'office de tourisme où le personnel présent n'a pu lui donner de réponse. Il faudrait donc
créer une plaquette de présentation à déposer à
l’Office de tourisme.
Le CA réfléchira au réaménagement des lieux et sera attentif aux futurs projets de la mairie.
Il faudrait organiser un stage travail pour faire avancer les travaux d’archivage.
17 Renouvellement du CA. Election du tiers entrant
Avant de procéder aux votes de l’élection des membres du CA, Hervé informe l'AG qu'il ne sera pas dans le prochain
CA. Sa décision a été prise et annoncée la veille lors du CA du samedi 5 mars. Il ne s'arrêtera pas de travailler pour
l'association et sera à l'écoute de toutes les demandes du CA. Il continuera à gérer le site internet, le fichier
ClarisWorks des adhérents, transférera la propriété des listes de diffusion, terminera la mise en page du bulletin 99,
gérera les demandes locales. Sa décision est prise par le besoin de se protéger.
Kader Bakhti, Danielle Maltret, Joël Potin sont réélus à l'unanimité.
Janine Charron est élue à l’unanimité.
Le CA 2016 se compose donc de dix membres : Kader Bakhti, Janine Charron, Sylvain Dufour, Danielle
Maltret-Viguier, François Perdrial, Odile Perdrial, Jeanne Potin, Joël Potin, David Sablé, Xavier Riondet.
___________________________________________________________________________
Compte rendu du Conseil d'administration de l'Association Amis de Freinet du samedi 5 mars 2016 10h30-12h
-> Version n°2 envoyée aux adhérents le 30 janvier 2017 - modification en surligné
CA – Amis de Freinet
Samedi 5 mars – 10h30/13h
Le CA commence à 10h30.
Présents : François Perdrial, Danièle Maltret, Janine Charron, Odile Perdrial, Joël Potin, Jeanne Potin, Sylvain Dufour,
Hervé Moullé, David Sablé
Jeanne et David sont secrétaires pour le CA.
Ordre du jour :
validation du CA précédent
bulletin 99
Modération
Rapport moral
Ordre du jour de l’AG
Validation du CA de novembre
Le CA valide les différentes modifications du compte-rendu proposées par les membres du CA.
Le CA valide le compte-rendu de novembre.
Bulletin 99
Des échanges ont lieu sur le contenu du bulletin ainsi que la composition. Odile et François sont capables de faire le
bulletin et se proposent de s’en occuper.
Modération
François veut bien s’occuper de la modération.
Modération (nétiquette) : quand un mail ne pose pas de problème, le mail est diffusé.
Quand un mail pose problème, le modérateur l’envoie au CA, mais le modérateur ne donne pas son avis au moment du
premier envoi. L’auteur du message reçoit un mail du modérateur qui l’informe que son message est en cours de
validation au sein du CA et qu’on lui propose éventuellement de le modifier afin que celui-ci respecte la nétiquette.
François tiendra un bilan des votes sur la modération en tenant un listing précis.
Rapport moral (modification/ « validation »)
Modifications :
Les parties soulignées sont les ajouts au rapport moral.
François parle de manques dans le rapport moral.
le bulletin sur le Cameroun

l’engagement financier des AdF
la FIMEM : qu’a-t-on fait pour la FIMEM ? On finance la FIMEM dans une bonne proportion
Saluons nos chers disparus, membres de l'association : Pierre Legot (l8 août 2015), Michel Barré
(27 août 2015), Germain Raoux (29 août 2015), Yvette Février (l6 janvier 2016), Denise Varin (14
février 2016) et aussi Michel Pellissier (26 février 2016), une personnalité du mouvement Freinet.
La partie musée a dû être démontée car les éléments d'archives exposés à l'air et à la lumière ne se trouvaient pas dans
de bonnes conditions de conservation. De plus, nous devons optimiser notre espace. Nous réfléchissons à une autre
manière de mettre en valeur nos archives essentielles. La restructuration de l'espace a commencé pour en faire une
classe Freinet avec des ateliers utilisables par des enseignants et des enfants au travail.
L'étude des Centres scolaires et de santé reste à faire. Nous en savons plus grâce à Angèle Rouvier de La Ciotat,
ancienne institutrice du Centre situé dans la villa du Maréchal Pétain à Villeneuve-Loubet et à René et Odette
Chevailler de Lyon ;
Dans « notre travail », après le premier paragraphe. Nous avons publié le bulletin n°98 avec un dossier important sur le
premier salon international camerounais de la pédagogie Freinet. De nombreux documents sont disponibles sur notre
site web.
Les finances vont bien, le trésorier en parlera. L’association a financé l’éventualité de la venue à Florac de la présidente
du groupe camerounais.
Notre association cotise chaque année à la FIMEM.
Le rapport moral est clos et prêt à être lu à l’Assemblée Générale.
Hervé Moullé nous annonce qu’il ne désire pas se représenter au CA, pour se protéger.
Questions diverses
On imprime le compte-rendu de la précédente AG en quelques exemplaires.
Préparation de l'AG :
Régulation de la parole : Jeanne
Maître du temps : Jeanne
Rappeler que la convocation a été envoyée à temps.
Lecture de l’ordre du jour
On demande s’il y a des questions qui seront traitées après l’AG.
Ordre du jour de l'AG :
lecture des courriers reçus : Michel Mulat et Henry Landroit
présentation des livres reçus avec Copyright
le dossier Cameroun
gestion des demandes reçues : livre Ambrosini ; dossier Coursegoules ; politique de l’édition
commémorations du cinquantenaire de la mort de Freinet : quelle participation ?
radiation d’Henry Landroit (peut-être à voir en CA)
Les projets pour les locaux des archives : aménagement et suite du travail d’archivage
Réunion archives ICEM
Projet radio
Projet Meirieu
Projet informatique Descamps
Musée de poche
Images du maquis
A propos de Chevailler pour le reprendre dans le bulletin
Salon de Nantes
RIDEF Bénin
Compte rendu du Conseil d'administration de l'Association Amis de Freinet du samedi 5 mars 2016 10h30-12h
-> Version n°1 envoyée aux adhérents le 6 janvier 2017
CA – Amis de Freinet
Samedi 5 mars 2016– 10h30/12h
Le CA commence à 10h30.
Présents : François Perdrial, Danièle Maltret, Janine Charron, Odile Perdrial, Joël Potin, Jeanne Potin, Sylvain Dufour
Jeanne et David sont secrétaires pour le CA.
Ordre du jour :
validation du CA précédent
bulletin 99

Modération
Rapport moral
Ordre du jour de l’AG
Validation du CA de novembre
Le CA valide les différentes modifications du compte-rendu proposées par les membres du CA.
Le CA valide le compte-rendu de novembre.
Bulletin 99
Des échanges ont lieu sur le contenu du bulletin ainsi que la composition. Odile et François sont capables de faire le
bulletin et se proposent de s’en occuper.
Modération
François veut bien s’occuper de la modération.
Modération (nétiquette) : quand un mail ne pose pas de problème, le mail est diffusé.
Quand un mail pose problème, le modérateur l’envoie au CA, mais le modérateur ne donne pas son avis au moment du
premier envoi. L’auteur du message reçoit un mail du modérateur qui l’informe que son message est en cours de
validation au sein du CA et qu’on lui propose éventuellement de le modifier afin que celui-ci respecte la nétiquette.
François tiendra un bilan des votes sur la modération en tenant un listing précis.
Rapport moral (modification/ « validation »)
Modifications :
Les parties soulignées sont les ajouts au rapport moral.
François parle de manques dans le rapport moral.
le bulletin sur le Cameroun
l’engagement financier des AdF
la FIMEM : qu’a-t-on fait pour la FIMEM ? On finance la FIMEM dans une bonne proportion
Saluons nos chers disparus, membres de l'association : Pierre Legot (l8 août 2015), Michel Barré
(27 août 2015), Germain Raoux (29 août 2015), Yvette Février (l6 janvier 2016), Denise Varin (14
février 2016) et aussi Michel Pellissier (26 février 2016), une personnalité du mouvement Freinet.
La partie musée a dû être démontée car les éléments d'archives exposés à l'air et à la lumière ne se trouvaient pas dans
de bonnes conditions de conservation. De plus, nous devons optimiser notre espace. Nous réfléchissons à une autre
manière de mettre en valeur nos archives essentielles. La restructuration de l'espace a commencé pour en faire une
classe Freinet avec des ateliers utilisables par des enseignants et des enfants au travail.
L'étude des Centres scolaires et de santé reste à faire. Nous en savons plus grâce à Angèle Rouvier de La Ciotat,
ancienne institutrice du Centre situé dans la villa du Maréchal Pétain à Villeneuve-Loubet et à René et Odette
Chevailler de Lyon ;
Dans « notre travail », après le premier paragraphe. Nous avons publié le bulletin n°98 avec un dossier important sur le
premier salon international camerounais de la pédagogie Freinet. De nombreux documents sont disponibles sur notre
site web.
Les finances vont bien, le trésorier en parlera. L’association a financé l’éventualité de la venue à Florac de la présidente
du groupe camerounais.
Notre association cotise chaque année à la FIMEM.
Le rapport moral est clos et prêt à être lu à l’Assemblée Générale.
Questions diverses
On imprime le compte-rendu de la précédente AG en quelques exemplaires.
Préparation de l'AG :
Régulation de la parole : Jeanne
Maître du temps : Jeanne
Rappeler que la convocation a été envoyée à temps.
Lecture de l’ordre du jour
On demande s’il y a des questions qui seront traitées après l’AG.
Ordre du jour de l'AG :
lecture des courriers reçus : Michel Mulat et Henry Landroit
présentation des livres reçus avec Copyright
le dossier Cameroun
gestion des demandes reçues : livre Ambrosini ; dossier Coursegoule ; politique de l’édition
commémorations du cinquantenaire de la mort de Freinet : quelle participation ?
radiation d’Henry Landroit (peut-être à voir en CA)
Les projets pour les locaux des archives : aménagement et suite du travail d’archivage
Réunion archives ICEM

Projet radio
Projet Meirieu
Projet informatique Descamps
Musée de poche
Images du maquis
A propos de Chevailler pour le reprendre dans le bulletin
Salon de Nantes
RIDEF Bénin
___________________________________________________________________________
Compte rendu du Conseil d'administration de l'Association Amis de Freinet des 7 et 8 novembre 2015
Présents, 7 : Hervé Moullé, Sylvain Dufour, Joël Potin, Jeanne Potin, Odile Perdrial, François Perdrial, David Sablé,
Danielle Maltret
Invitée : Janine Charron
Excusés : Xavier Riondet, Kader Bakhti
Odile ne souhaite pas s'occuper du CR du CA, Danielle s'en charge et Jeanne complète.
Il est précisé que les CR d'AG et de CA seront diffusés plus rapidement.
En attendant que les participants de Coopéda arrivent, discussion interne sur le fonctionnement, la communication,
l'organisation au sein du CA des AdF.
Tous les messages émanant du CA arrivent avec l'intitulé personnel d'Hervé et on ne se rend pas compte qu'il s'agit
d'une suite du cheminement du travail du groupe. Nous avions décidé en avril de créer un email CA des Amis de
Freinet, cela reste à faire.
Autre préoccupation du groupe : l'accumulation continue de documents confiés à l'association nécessite une réflexion
sur l'organisation. Nous prendrons un temps pour réfléchir à la façon de gérer les archives et de ranger les différents
matériels et documents qui arrivent.
Comme nous l'avions dit précédemment, pour chaque fonds, nous ferons la liste descriptive des documents : indiquer
les livres conservés dans le fonds et ceux extraits du fonds concerné et rangés ailleurs.
Soucis d'organisation des échanges à venir, en fonction du vécu des réunions antérieures.
AG ou CA trop longs, climat chargé, parfois, par des fonctionnements personnels très méticuleux, lourdeur des
nombreux messages. Privilégier le temps consacré au riche travail de l'association concernant les archives...
Un temps, samedi 7 en début de CA, a été prévu en commun avec les membres de Coopéda qui se retrouvaient sur le
même lieu : Sophie Chapon, Stéphanie Fossey, Hervé Moullé, François Perdrial et David Sablé, membres des AdF.
Travail commun de 10h30 à midi.
Après un tour de table de présentations, nous abordons les points à l'ordre du jour :
-La Convention avec la Mairie de Mayenne, l'assurance de l'association
Suite à une nouvelle demande de convention avec la mairie de Mayenne pour les deux associations, une confusion s'est
installée. Il est décidé de ne pas revoir la convention des AdF et de préparer une nouvelle convention concernant
seulement Coopéda. Quant à l'assurance, le tarif est élevé, mais des renseignements seront pris près de la MAIF ou
une adhésion à l'OCCE est envisagée.
-La manière de fonctionner de Coopéda
Le groupe se retrouve en alternance le 1er samedi de chaque mois dans la classe de l'un des participants et au local AdF.
Le projet est d'organiser dans ce lieu des moments de formation, voire des stages.
-L'historique et la manière de fonctionner des Amis de Freinet
François redit la genèse de l'association créée en 1969 pour sauvegarder l'esprit et l'œuvre de Freinet.
En 2005, les locaux de Mayenne vont permettre de regrouper l'archivage qui jusque là était stocké dans différents lieux,
chez des membres (Thomas, Moullé, Guillaumé, Dufour, etc.).
Les AdF se retrouvent 2 fois l'an pendant une petite semaine.
-En mars ou avril, un CA suivi d'une Assemblée Générale qui a lieu les samedi et dimanche. Les quelques jours
suivants sont consacrés aux rangements et à l'archivage.
-Autour du 11 novembre, un Conseil d'administration est suivi de rangements et archivages. Les membres des AdF qui
le souhaitent sont logés dans des mobilhomes au camping de Mayenne.
-L'exposition de la HEP
Nous découvrons les tout derniers panneaux envoyés par la HEP. Nous devrons retourner en Suisse les précédents. Ces
nouveaux sont réalisés dans une matière plastifiée beaucoup moins fragile. Une série est de petite taille (environ 40
cm x 80) et l'autre dans le même format que la précédente. Ces deux séries appartiennent aux Amis de Freinet et
seront disponibles pour toute action militante.
Le CA des AdF reprend après le repas, Danielle accepte le secrétariat, Jeanne complétera si besoin et est responsable
du temps.

L'ordre du jour, un peu oublié, était arrivé à début septembre. On y ajoutera quelques points qui nous paraissent très
importants :
1- La convention avec Coopéda dont l'assurance, les clés
2- La validation des comptes rendu AG et CA
3- Les dernières activités réalisées dont Tulle, Lyon, Florac, Congrès ICEM, France 3, Salon de Paris
4- Un point sur Google Drive
5- Messages envoyés : compte rendu de l'AG d'avril et du CA
6- Dépôts d'archives effectués : bibliothèque Châteaubourg, Chevailler René, Lagrave R. et M.
7- Les bulletins 99, 100 et livre
8- La préparation de l'AG
9- Les remboursements sur ordre de mission
10- L'aménagement de la classe
11- FIMEM - Amis de Freinet : statuts, règlement intérieur, courrier d'Henry Landroit
12- Le journal Les pionniers de l'Ecole Freinet de Vence, régulièrement reçu, échange avec nos publications
13- Point financier
14- Adhérents et abonnés au 1/11/2015
15- Le point sur les délibérations
16- L'exposition de la HEP
17- Bakulé
18- Association Les enfants du goéland
19- Réunion sur les archives avec l'ICEM
20- Livre de Catherine Chabrun
21- Livre de Josette Ueberschlag
22- La Chandelle verte
23- Les nouveaux imprimés
24- Demande d'Antoinette Mengue Abesso
1- La convention avec Coopéda dont l'assurance, les clés
Cette question a été travaillée ce matin en présence des membres de Coopéda : la convention des AdF avec la mairie de
Mayenne sera maintenue et une nouvelle convention entre Coopéda et la municipalité est à l'étude (voir ci-dessus
CR du matin). Il n'est pas nécessaire de changer la convention actuelle, Coopéda est une association amie des AdF
et utilise les lieux...
Délibération du CA AdF n° 2015-63 du 20151108
Il n'y a pas nécessité de modifier la convention liant l'association avec la municipalité de Mayenne. Coopéda doit
rédiger la sienne et la proposer à la mairie.
Délibération du CA AdF n° 2015-64 du 20151108
Il est décidé de réfléchir à l'utilité pour Coopéda de souscrire une assurance pour l'utilisation des locaux du Centre de
ressources puisque l'association Amis de Freinet en a déjà une.
2- La validation des comptes rendu AG et CA d'avril 2015
Avant cette validation, nous reprenons les discussions de ce matin en ce qui concerne le fonctionnement des AdF où le
travail coopératif n'est pas toujours respecté.
Quelques points forts et questionnements ressortent de cet échange.
Création d'un nouvel email pour le conseil d'administration et François veut bien dispatcher vers les personnes
concernées, conseil.administration@amisdefreinet.org.
Pour toute réponse émanant du CA, entête au nom du CA et signature en bas de chaque message.
Délibération du CA AdF n° 2015-65 du 20151108
Les textes émanant du CA seront envoyés avec l'email conseil.administration@amisdefreinet.org par François Perdrial.
Demande est faite d'organiser une formation sur l'archivage.
Essayons de limiter les temps de réunions pour augmenter celui de rangement-archivage.
Essayons de ne pas attendre trop longtemps pour finaliser les comptes rendus.
Devons-nous garder toutes les BT et autres revues que nous avons en grand nombre ?
L'ordre du jour paru début septembre date un peu, à l'avenir il sera envoyé juste avant les rencontres.
Bien que les points ne soient pas toujours rapportés dans l'ordre chronologique, nous décidons de garder l'ordre
protocolaire, pour se soucier de la mise en forme et pour une meilleure compréhension de nos lecteurs, les adhérents
n'ayant pas assisté au CA...
Nous décidons d'envoyer dès aujourd'hui par mail, le compte rendu de l'Assemblée Générale d'avril, dans une semaine
le compte rendu du conseil d'administration du mois d'avril sera envoyé. Hervé se charge de ces envois. Sylvain
enverra la prochaine semaine les courriers de ces deux comptes rendus aux adhérents qui ne sont pas connectés.
Délibération du CA AdF n° 2015-66 du 20151108
Le compte rendu d'avril 2016 est rédigé selon l'ordre du protocole pour en faciliter la lecture.
Délibération du CA AdF n° 2015-67 du 20151108
Les CR des CA et AG d'avril 2015, après relecture sont validés à l'unanimité. Envoi à effectuer par mail et courrier

postal. (Hervé, Sylvain)
Nous décidons de relire les délibérations du mois d'avril, ce sera le point 15.
3- Dernières activités réalisées : Tulle, Lyon, Florac, Congrès ICEM, France 3, Salon de Paris
Festival du cinéma à Tulle, autour du 1er mai, compte rendu par Hervé Moullé
Chaque année, l'association Autour du 1er mai propose à Tulle et dans les environs des projections et des débats. En
2015, le thème retenu était L'école aux frontières de la République.
L'association Amis de Freinet y fut invitée suite à des contacts et un travail pour une maison d'édition. Je participai à
tout le festival, me permettant ainsi de donner un éclairage de la Pédagogie Freinet sur les films choisis et
particulièrement de présenter un film. Des panneaux de présentation de nos activités, des livres et nos revues furent
à disposition des cinéphiles pendant le festival.
Le jour de ma présentation, j'avais installé sur la scène du cinéma un peu de matériel, notamment une caméra et un
projecteur Pathé Baby, des bobines de films de l'époque, des affiches, des livres et des revues. Les organisateurs du
festival ayant choisi de visionner le film documentaire sur l'école Vitruve On ne peut pas faire boire un cheval qui
n'a pas soif, il fut évident de le faire précéder du film de Michel-Edouard Bertrand Le cheval qui n'a pas soif... Afin
de le remettre dans le contexte, je commençai la séance par une courte présentation de la Pédagogie Freinet, de son
histoire, de ses acteurs et de ses liens avec le cinéma notamment à propos du film L'école buissonnière que le public
connaissait. Ensuite, je lus le texte de Freinet, un Dit de Mathieu, publié en 1947 et qui sert de base au film de MEB.
La bande son du film étant quasi inaudible, des commentaires furent nécessaires avant la diffusion, je lisai
notamment le texte dit, malheureusement couvert par le piano de Jacques Bens.
L'accueil fut excellent, les échanges riches et fructueux avec les organisateurs, avec le public et avec des représentants
du CNC et de l'INA.
Le tournage du film Le cheval qui n’a pas soif… date de 1951 avec les scènes de cheval de 1949. Il a été effectué à
Vence avec des séquences à l’École Freinet du Pioulier. Son réalisateur est Michel-Édouard Bertrand, dit MEB,
instituteur qui travaillait avec Freinet à la CEL. Il a été à l'origine d'une série de films qualifiés à l'époque de films
de propagande pour le Mouvement. Le producteur de l’époque était la CEL, Coopérative de l’Enseignement Laïc.
La base du film est un Dit de Mathieu de Célestin Freinet. Les Dits de Mathieu sont des articles de Freinet publiés sous
forme d'une rubrique régulière dans la revue pédagogique bimensuelle de l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne,
L’éducateur. Ce sont des textes qui se présentent bien souvent sous la forme de paraboles, pour parler de pédagogie
et de philosophie simplement. Des compilations plus ou moins complètes de ces articles donnèrent lieu à des
publications. Ce texte de Freinet est paru dans L'éducateur n°2 du 15 octobre 1947.
Le site web de l'association : www.autourdu1ermai.fr
La présentation de la décade 2015 : www.autourdu1ermai.fr/rubrique5.html
La fiche du film de MEB : www.autourdu1ermai.fr/bdf_fiche-film-4340.html
La fiche du documentaire sur Vitruve : www.autourdu1ermai.fr/bdf_fiche-film-4328.html
Lyon : Hervé est allé à Lyon. Accompagné de Kader, il a rencontré René Chevailler et sa femme. Il était jeune ado à
Villeneuve Loubet dans un « centre scolaire et de santé ». Une dizaine de centres furent créés par Raymond et Lucie
Aubrac pour des enfants orphelins de parents assassinés par la milice. Freinet a participé à la formation pédagogique
de ces centres. Dans la collecte des archives de René Chevailler il y a des archives sur des instituteurs, dont Angèle
Rouvier de la Ciotat, la villa de Pétain, l'histoire des centres, des DVD, etc. Hervé a réalisé des interviews. Ces
archives sont au centre de ressources de Mayenne.
Rencontre AdF à Florac, La Salle-Prunet : comme prévu en avril, nous étions 7 (dont 6 membres du CA) chez Roger
et Marie Lagrave les 15, 16 et 17 août. Nous logions en demi pension au gîte du parc régional des Cévennes à Florac
et le midi nous préparions le repas partagé avec Marie et Roger sur leur terrasse. Un moment fort en échanges
auquel manquait hélas Antoinette Mengue Abesso qui pour différentes raisons n'a pas pu obtenir son visa.
Antoinette, présidente de l'association de l'Ecole Moderne au Cameroun était le lien fort entre la Pédagogie Freinet
des année 50 au Cameroun, pratiquée par Roger et Marie et l'association AECEMO qui vient de fêter ses 12 ans.
Congrès Icem à Aix en Provence du 19 au 23 août 2015, compte rendu par Sylvain Dufour.
Je me suis rendu au congrès, bien sûr comme à Caen en 2013 au titre des AdF, mais aussi pour une raison très
personnelle : un "anniversaire”. En effet, il y a 60 ans, en 1955, j’avais participé, déjà à Aix, au congrès de l’ICEM !
J’accompagnais mes parents.
A l'occasion de ma prise de parole lors de la séance d’ouverture, j'ai annoncé pour l’après-midi même ma « Rencontre
avec » : Evocation du congrès d'Aix en 1955, présentation de l’association Amis de Freinet, autres souvenirs de ma
fréquentation du mouvement Freinet.
J’y étais accompagné de Jean Poquet-Lallemand, lui aussi présent à Aix en 1955 (et ancien élève de l’Ecole Freinet de
Vence).

Dans la salle qui était à disposition des AdF pour toute la durée du congrès étaient présentés, sortis de notre Centre de
Ressources International de Mayenne :
-des documents sur les deux précédents congrès à Aix (1955 et 973),
-un panneau de présentation du Centre,
-une exposition constituée d’une sélection de panneaux extraits de l’exposition réalisée par la HEP de Lausanne
et présentée lors du colloque Freinet de février 2014 (beaucoup de documentations issues des archives des Amis de
Freinet),
-des publications récentes (bulletins, livres) et anciennes (BEM, BENP, Art Enfantin, BT…) proposées à la consultation
et à la vente.
L'exposition consacrée à L'aventure des échanges sonores du groupe Paroles, Images et Sons (et son nouveau panneau
consacré à Gilbert Paris), conservée à Mayenne, était présentée, elle, dans la zone du secteur Son du congrès.
Nous avons largement “diffusé” sur notre présence, presque chaque jour dans le journal du congrès, et de nombreuses
affichettes invitaient à visiter notre salle...
J’étais le seul du CA des AdF, mais l’association était bien représentée par une trentaine de membres, dont bon nombre
aussi organisateurs.
J’ai identifié 175 personnes (dont 22 étrangers) dont j’ai l’adresse internet, parmi bien d’autres personnes rencontrées.
Environ 25 de ces dernières ont, soit, adhérés, se sont abonnés ou ont fait un achat d’une de nos productions. Bien plus
de 200 congressistes / visiteurs sont passés par la salle des Amis de Freinet et y ont admiré la sélection présentée
de la très vaste exposition HEP.
Je suis très content de mon congrès et des résultats pour les AdF (8 nouvelles adhésions, des abonnements, des ventes,
un très bon chiffre d'affaires…).
Reportage de France 3, compte rendu par Hervé Moullé
Le reportage d'Eléonore Duplay a été diffusé sur France 3 Pays-de-la-Loire samedi 5 septembre dans le JT à 19h. Dans
le cadre des pédagogies alternatives, elle voulait réaliser un sujet concernant la Pédagogie Freinet pour la rentrée
2015.
En juin, après un tournage à l'école Ange Guépin de Nantes, l'équipe a passé une journée à Mayenne pour visiter le
Centre de ressources Amis de Freinet et assister à une réunion de Coopéda.
Les 7 minutes sont très rythmées, variées, documentées avec des archives du Centre de ressources.
Lors de la rencontre à Mayenne, nous avons senti que l'équipe et particulièrement la journaliste avaient capté notre
enthousiasme et la philosophie de nos pratiques et avait la volonté de faire passer un message. C'est réussi. On peut
revoir ce document sur le site des AdF.
Salon de Paris : le samedi 10 octobre, contrairement à ce qui était prévu, Sylvain a pu participer au salon. Le bilan de
la demi-journée est positif, installé sur un lieu de passage, il a rencontré beaucoup de monde, bilan 100€ de vente.
Contact avec, entre autres :
- une professeure de l'école italienne de Paris (achat d’un lot d’Art Enfantin)
- une universitaire argentine en science de l’éducation (achat Pioulier et Petersen) Sylvain l'a mis en rapport avec
Philippe Meirieu.
4- Google Drive : A la demande expresse de plusieurs d'entre nous, nous passons un moment d'explications techniques,
Hervé et David nous expliquent le processus et répondent à nos nombreuses questions.
5- Envoi du CR de l'Assemblée d'avril : Samedi 7 novembre, à l'entête du CA des Amis de Freinet, le compte rendu
de l'assemblée générale des 18 et 19 avril est envoyé par mail à tous les adhérents et posté sur le site web dans le
dossier des adhérents. Mot de passe: adherent2015.
6- Dépôts d'archives effectués : bibliothèque de Châteaubourg, René Chevailler, R.et M. Lagrave
Bibliothèque de Châteaubourg : 3 boîtes de BT et BT2 ont été déposées au centre de ressources
René Chevailler, voir plus haut : « Lyon »
La Salle Prunet, dons de Roger et Marie Lagrave : une soixantaine de dessins et peintures en excellent état ont été
donnés par les Lagrave. Ils sont au centre de ressources, un inventaire à faire en priorité et il faut réfléchir à leur
conservation. Hervé doit contacter des responsables de musées en Mayenne. Les premiers écrits de cette rencontre
ont été envoyés sur la liste des adhérents le 19 septembre. Ils seront complétés prochainement et des photos de
chaque dessin seront prises, François et Joël s'en chargent.
7- Bulletins 99, 100 et livre (101)
Le n°99 sera une compilation d'articles mis en réserve ces dernières années mais plus ou moins différés. François et
Hervé nous en font la lecture.
Choix des articles concernant la Suisse, la traduction de la partie du livre qu'Andi Honegger a écrit sur l'histoire de sa
petite école de Bühl, tout ce qui concerne le travail avec la HEP. Le bulletin sera envoyé avec Le catalogue
irraisonné et le livre Dessine moi un enfant heureux, un petit article sera joint au livre. Le voyage scolaire de Freinet
en Suisse, Mathieu Brou, Uruguay, Delbasty, 100 ans..., Henri Kegler Entretiens avec Bernard Montaclair Un

instituteur... des institutions (notes de lecture écrites par François).
Le n°100 concernera le film L'école buissonnière et tout le travail entrepris pour les nombreux sous-titrages. Pourquoi
le 100 ? C'est un clin d’œil à la BT n°100 d'après le scénario écrit par Elise Freinet pour le film.
Le n°101 pourrait être le livre de Michel Barré équivalent au 3ème tome de sa biographie de Freinet : Historique de son
travail dans le mouvement après la mort de Célestin Freinet. Il faut lire le livre de Michel Barré sur le site de
l'association, pour en discuter avant une édition éventuelle par les Amis de Freinet.
Délibération du CA AdF n° 2015-68 du 20151108
Le CA décide des objets et contenus des éditions 99 à 101.
8- Préparation de l'Assemblée générale : En raison des vacances scolaires concernant les petits enfants des membres
actifs du CA...
Délibération du CA AdF n° 2015-69 du 20151108
L'AG 2016 sera organisée les 5 et 6 mars 2016 au centre de ressources à Mayenne. Elle sera précédée d'un Conseil
d'administration et un travail d'archivage et de rangement est prévu les jours suivants.
9- Remboursements sur ordre de mission : pas de remboursement sauf exception, mais déclaration pour déduction
d'impôts. Cependant, pour les personnes ne payant pas d’impôts, la question pourra être réétudiée, en budget
prévisionnel, une somme sera réservée à cet effet. François propose de mettre 500 euros sur le budget prévisionnel
de l’exercice 2016. Ces 500 euros peuvent être pris, afin d’équilibrer le budget, sur les dons qui sont en forte
augmentation.
Délibération du CA AdF n° 2015-70 du 20151108
Le principe du remboursement sur ordre de mission n'est pas retenu. Des exceptions sont possibles pour les personnes
ne pouvant déclarer leurs frais en don aux impôts parce que non imposables ou ayant déjà atteint le plafond de leur
déclaration.
10- Aménagement du centre : Organisation du local.
Délibération du CA AdF n° 2015-71 du 20151108
Le CA décide de l'organisation des salles du Centre de ressources. Consacrer entièrement la première salle, déjà dédiée
aux archives recensées pour l’archivage final. Quelques modifications de rangement sont à effectuer. Faire de la
salle du milieu un lieu d’arrivage et de dépouillement. L'ancienne salle de musée sera utilisée pour moitié en
stockage et boutique, en attendant plus d'espace ; l'autre moitié sera réservée pour nos rencontres et celles de
Coopéda ; on pourra y installer des ateliers façon Classe Freinet.
11- FIMEM - Amis de Freinet : statuts, règlement intérieur, courrier d'Henry Landroit
La FIMEM n'a pas de présidence actuellement ; la présidente a démissionné de ses fonctions ; la gestion est assurée par
le vice président Sadikh Diaw. Prochain CA au Maroc pour élire une nouvelle présidence. François devait y aller,
mais il n’est pas sûr de pouvoir. L'organisation de la prochaine Ridef au Bénin est sur le site de la Fimem mais ne
sera activée qu'après le CA de février qui se tiendra au Maroc.
Délibération du CA AdF n° 2015-72 du 20151108
En s'appuyant sur les statuts et le règlement intérieur de la FIMEM, Hervé doit répondre rapidement au courrier d'Henry
Landroit datant du 17 avril 2015. Le courrier sera revu par le CA pour validation. (Hervé)
12- Journal « les Pionniers » : régulièrement l'école de Vence nous envoie son journal, proposition est faite de leur
envoyer notre bulletin, acceptation à l'unanimité. Les Pionniers sont rangés au n°12.
Délibération du CA AdF n° 2015-73 du 20151108
Le CA décide un échange de nos éditions avec celles de l'Ecole Freinet du Pioulier.
13- Point financier : les finances sont saines, en 2015 nous avons actuellement 1484 € de dons et une rentrée de 1900€
d'adhésions, pour un total de dépenses de 2200 €.
En juillet, Antoinette a reçu 600€ pour les frais entraînés par les démarches de demande de visa et de réservation de
billet d'avion, une partie de cette somme a été utilisée.
Délibération du CA AdF n° 2015-74 du 20151108
Le CA décide que le solde (198 euros) dû par Antoinette Mengue Abesso ne nous sera pas rendu et nous demandons à
l’AECEMO de l’utiliser pour aider des camarades camerounais à aller à la RIDEF du Bénin en juillet 2016. François
informera Antoinette.
14- Adhérents et abonnés au 1/11/2015 : Le travail de fourmi de Sylvain a porté ses fruits, à ce jour 174 personnes
adhèrent aux AdF et 136 sont abonnés au Bulletin.
15- Point sur les délibérations :
Lecture et point sur les délibérations du CA d'avril 2015
Délibération du CA AdF n° 2015-75 du 20151108
Les délibérations prises au CA d'avril 2015 sont relues et approuvées à l'unanimité des présents. Le texte sera envoyé

aux adhérents et déposé sur le site web.
16- A propos de livres
Au temps des tabliers, ouvrage de François Ambrosini, histoire d'une petite école rurale en Dordogne, ou sa femme et
lui sont nommés à leur retour d'Algérie. Livre agréable, dit François. Vendu à compte d'auteur. Un message est
envoyé à F. Ambrosini pour lui demander le livre en PDF, soit par mail, soit sur une clé USB dans l'éventualité
d'une édition. Question : met-on ce livre dans le bon de commande AdF ou le rééditons-nous ?
Délibération du CA AdF n° 2015-76 du 20151108
Le CA décide de contacter François Ambrosini à propos d'une éventuelle édition de son livre. (Hervé)
Livre de Jacques Mondolini : Les enfants de Freinet, Editeur : le temps des cerises, ce livre est sorti en même temps que
celui de Rémy Frémi Le voleur d'innocence. Sylvain est en contact avec l'auteur suite à l'hommage à Roger Billé.
Livre photo de Marcel Descamps, Mes jours heureux à l'école Freinet. Marcel est un ancien élève du Pioulier, la
version pdf est à reprendre pour une ré-édition éventuelle.
Délibération du CA AdF n° 2015-77 du 20151108
Le CA décide d'effectuer une étude sur une éventuelle édition du livre de Marcel Descamps.
Démocratiser les relations éducatives, l'ouvrage de Jean Le Gal et Frédéric Jésu est sorti depuis quelques mois aux
éditions Chronique sociale. La participation des enfants et des parents aux décisions familiales et collectives. Il
pourrait figurer dans le bon de commande des AdF.
17- Expo de la HEP :
La grande expo papier qui a été utilisée à la RIDEF d'Italie puis au salon de Nantes, partiellement au Congrès d’Aix,
pour un seul panneau (mais le plus beau) au salon de Paris, doit être retournée en Suisse, elle a été remplacée par la
version (en deux tailles) beaucoup moins fragile citée en début de compte rendu. Hervé doit contacter Barbara
Fournier pour les modalités de retour, soit Odile et François la rapportent lors d'un voyage prévu avant l’été, soit
Joël la retourne par colis postal ou transporteur. Cette expo est maintenant chez Joël et Jeanne.
Délibération du CA AdF n° 2015-78 du 20151108
Le CA décide de contacter Barbara Fournier pour organiser le retour des panneaux papier de la HEP. (Hervé)
Questions diverses :
18- Bakulé :
Pourquoi parler de Bakulé au sein des Amis de Freinet ? Le film L'école buissonnière est dédié à des célèbres
pédagogues dont Bakulé... Or nous savons peu de choses sur Bakulé qui est un des pionniers de l'Education
Nouvelle. Les Amis de Freinet ont acheté le livre Une pédagogie de la vie par la vie Frantisek Bakulé (1877-1957)
de François Faucher paru en 1975 et édité chez Flammarion.
En réédition chez Flammarion, La chorale des enfants de Bakulé, une sélection des meilleures interprétations du chœur
Bakulé et Bakulé l'enfant terrible de la pédagogie tchèque. François Faucher est le fils de Paul Faucher qui fut une
personne importante qui a permis à F. Bakulé de venir en France avec sa chorale d'enfants. Il est le père fondateur
des albums du père Castor et fut toute sa vie très lié à Bakulé. Le livre Une pédagogie de la vie est rangé dans le
dossier thématique n°26 intitulé Bakulé et Fisera.
19- Association Les enfants de Goéland :
Pédagogie clandestine pour une école ouverte, livre consacré à l'école de Sèvres qui accueillait des enfants juifs
pendant la guerre. Cette école était dirigée par Yvonne et Roger Hagnaver. Sylvain a reçu ces documents de Mme
Claude Azancot de l'association Les enfants du Goéland lors du salon IPEM il est chargé de commander cet
ouvrage.
Délibération du CA AdF n° 2015-79 du 20151108
Le CA décide de commander l'ouvrage Pédagogie clandestine pour une école ouverte. (Sylvain)
20- Prochaine réunion sur les archives :
Le 22 mars 2015 avait lieu à Nantes une rencontre Amis de Freinet ICEM pour faire le point sur les archives. Un
compte-rendu a été rédigé, message d'Hervé du 13/08/2015. Jean Charles écrit : « Il nous semble côté ICEM
important de continuer à travailler dans ce sens avec les AdF mais aussi l'IFV. Serait-il possible d'organiser une
rencontre à Paris le samedi 19 septembre de 14h00 à 17h00 ?... Nous serons en CA et nous avons donc déjà des
locaux de réservés aux CEMEA. (Je n'ai pas oublié Images et Sons et la commission Henri Portier, ces deux groupes
pouvant normalement être là en septembre) ». Cette date n'a pas pu être retenue, à nous de fixer une nouvelle date de
rencontre.
Délibération du CA AdF n° 2015-80 du 20151108
Le CA décide de mener une réflexion sur la proposition de réunion Archives.
21- Livre de Catherine Chabrun : Entrer en Pédagogie Freinet paru en avril 2015 aux éditions Libertaires. Catherine
avait fait une demande de documents qui lui ont été envoyés, François se charge de l'acheter.

Délibération du CA AdF n° 2015-81 du 20151108
Le CA décide de commander l'ouvrage de Catherine Chabrun, Entrer en Pédagogie Freinet. (François)
22- Livre de Josette Ueberschlag : Josette a envoyé aux AdF sa dernière réalisation pour laquelle elle avait sollicité de
l'aide, Le Groupe d’Education nouvelle d’Eure et Loir et l’essor du mouvement Freinet (1927-1947), aux Presses
universitaire de Caen, 2015. François enverra à Josette le règlement du livre reçu.
23- La Chandelle verte, Revue à laquelle participait Claude Belleudy artiste à Vence, ancien élève de l’école du
Pioulier. Il a contacté Hervé le 4 août, ce dernier doit reprendre contact. Les autres auteurs étaient principalement :
MEB, Jacques Bens et Raymond Jardin.
Délibération du CA AdF n° 2015-82 du 20151108
Le CA décide une étude de la revue La chandelle verte.
24- Les nouveaux imprimés : Demande est faite de changer le nom des « bulletins d'adhésion / d'abonnement » et de
les appeler plutôt « formulaires » pour éviter la confusion avec les bulletins des AdF. Cette proposition n'est pas
retenue.
Délibération du CA AdF n° 2015-83 du 20151108
Les termes bulletins d'adhésion / d'abonnement sont maintenus.
25- Demande d'Antoinette Mengue Abesso du Cameroun :
Antoinette nous avait envoyé en mai 2014 un dossier de 27 pages sur un projet de Musée des ressources éducatives,
pédagogiques, numériques (TIC) et pour l’amélioration de l’apprentissage de la langue française au Cameroun. Ce
même projet a été envoyé en 2014 à la FIMEM. Les Amis de Freinet, de leur côté, n'y ont pas répondu. On se
demande quelle est la place des Adf dans ce projet. Le projet est donc à lire ou à relire par le CA.
Délibération du CA AdF n° 2015-84 du 20151108
Le CA décide d'étudier le projet camerounais présenté par Antoinette Mengue Abesso.
26- Fonds Gilbert Paris (et Monique Gy)
Sylvain a déposé ces fonds qu’il était allé chercher à Sainte Savine (Aube) chez Monique Paris-Gy le 24 octobre 2015.
Celui de Gilbert Paris est très lourd et volumineux (1,4 m3). Documents variés et nombreux appareils : divers
magnétophones et l’énorme multi-reproducteur de cassettes audio (pour les BT sonores).
___________________________________________________________________________
Rencontre des membres du Conseil d'administration avec le Maire de Mayenne mercredi 22 avril 2015.
Salle des archives 14h
Présents, 7 : Hervé Moullé, Sylvain Dufour, Joël Potin, Jeanne Potin, Odile Perdrial, François Perdrial et Michel
Angot.
Excusés : Xavier Riondet, Danielle Maltret, David Sablé, Kader Bakhti
-visite des locaux du Centre de ressources, description des aménagements
-tour de table des présents et présentation des absents (Kader, Xavier, David et Danielle).
-les relations au sein de l'association
-l'évocation du journal scolaire La voix des écoliers
-la sécurité dans les locaux
-les projets d'aménagement des locaux
-la récupération de matériels informatique, de projection et de reproduction auprès des services municipaux
La rencontre s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse, franche et constructive.
___________________________________________________________________________
Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet mercredi 22 avril 2015 à Mayenne.
Salle des archives 10h
Présents, 6 : Hervé Moullé, Sylvain Dufour, Joël Potin, Jeanne Potin, Odile Perdrial, François Perdrial.
Excusés : Xavier Riondet, Danielle Maltret, David Sablé, Kader Bakhti.
Solidarité
Kader Bakhti a besoin d'un ordinateur portable afin qu'il puisse réaliser ses nombreux travaux en cours.
Délibération du CA AdF n° 2015-52 du 20150422
Il est décidé de doter Kader Bakhti d'un ordinateur portable. (Hervé)
CNC
Un contact a été établi avec la directrice des collections du CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée.
Rencontre de Florac
Délibération du CA AdF n° 2015-53 du 20150422

Pour la rencontre de Florac en août 2015, le CA décide de participer aux frais de voyage aller-retour d'Antoinette
Mengue dans la limite de 650€ et aux frais d’hébergement à Florac dans la limite de 150€ soit un total de 800€.
François et Odile gèrent l'hébergement en gîte. Joël Potin assure l'intendance. Hervé assure le contact avec Roger et
Marie Lagrave.
Dates : Du 16 août 2015 au matin au 18 au soir.
Hébergement possible du 15 au soir au 19 au matin.
Bulletin 98
Joël s'occupe d'envoyer le texte Cameroun.
Hervé effectue la mise en page et l'envoi du bulletin, François étant hors de France à la date d'envoi.
Tarifs pour les ventes au Congrès ICEM d'Aix-en-Provence
Le CA s'appuie sur la délibération déjà prise pour les ventes lors des congrès et salons.
Hommage à Jorg dans le bulletin
Délibération du CA AdF n° 2015-54 du 20150422
Il est décidé de rééditer un article de Jorg qu'il avait écrit à l'occasion du centenaire de Freinet.
Délibération du CA AdF n° 2015-55 du 20150422
Il est décidé de demander à Ingrid si on peut éditer son texte envoyé à François et Hervé pour le bulletin.
Radiation dans la liste des adhérents
Délibération du CA AdF n° 2015-56 du 20150422
En janvier de chaque année, toute personne n'ayant pas renouvelé et payé son adhésion lors de l'année civile précédente
sera radiée de la liste de diffusion des adhérents.
Adhésion tardive
Délibération du CA AdF n° 2015-57 du 20150422
Tout paiement pour une adhésion souscrite à partir de septembre ou lors de grands évènements de l'été, Congrès,
RIDEF, Salon sera valable pour la fin d'année en cours et l'année suivante.
Liste des sympathisants
On laisse un délai aux autres membres du CA pour communiquer à Sylvain qui centralise, pour éviter les doublons, des
@dresses à ajouter à sa grande liste (déjà entre les mains d’Hervé). La liste sera bouclée et le 1er message envoyé
par Hervé pour annoncer la création de cette liste.
Documents sur le Cloud
Délibération du CA AdF n° 2015-58 du 20150422
Il est décidé d'harmoniser le nom des fichiers déposés sur le Cloud de l'association avec une date sous la forme
aaaammjj. Le nom des fichiers photo commence toujours par la date : 20150422 suivi de l'intitulé. Le nom des
autres documents se termine par la date afin de gérer facilement les différentes versions. S'il existe plusieurs
versions d'une même journée, on ajoute à la fin : -1, -2 etc.
Achat de matériels dont scanner par lot (numérisation par lot), vidéoprojecteur...
Accord de principe pour un achat de vidéoprojecteur autour de 300€. Demander au maire l'installation d'un
vidéoprojecteur lors de l'installation du 2d ainsi que la possibilité de se connecter en WIFI au second.
Délibération du CA AdF n° 2015-59 du 20150422
Il est décidé de demander à la municipalité de Mayenne si du matériel peut nous être cédé : ordinateur, imprimante,
scanner, tableau numérique, etc. En cas d'impossibilité, le CA est d'accord sur le principe d'effectuer des achats,
Hervé et David feront des recherches de prix.
Pour ceux qui ne veulent pas être dans la liste des adhérents
Sylvain enverra des informations par la Poste avec le même contenu que les envois à ceux qui n'utilisent pas internet.
Les enfants de Freinet, livre de Jacques Mondolini
Sylvain a été en contact avec l'auteur à la suite de l'hommage rendu à Roger Billé. Une réédition du livre serait
envisagée à l'occasion d'un événement concernant Freinet.
Délibération du CA AdF n° 2015-60 du 20150422
Il est décidé de mener une réflexion au sujet du livre Les enfants de Freinet de Jacques Mondolini.
Au temps des tabliers et de l'imprimerie à l'école, livre de François Ambrosini
François a commencé à lire le livre qui lui semble très intéressant. Sylvain téléphonera à Ambrosini. S'il a en stock des
exemplaires, on mettra le titre à notre catalogue et les références pour lui commander directement. Si pas de stock,
on pourrait le rééditer dans nos collections.

Délibération du CA AdF n° 2015-61 du 20150422
Il est décidé de mener une réflexion au sujet du livre Au temps des tabliers et de l'imprimerie à l'école de François
Ambrosini.
Mes jours heureux à l'Ecole Freinet, livre de Marcel Descamps présenté en Assemblée générale.
Délibération du CA AdF n° 2015-62 du 20150422
Il est décidé de mener une réflexion au sujet du livre Mes jours heureux à l'Ecole Freinet de Marcel Descamps.
___________________________________________________________________________
Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet dimanche 19 avril 2015 à Mayenne.
Salle des archives : dimanche 14h
Présents, 8 : Hervé Moullé, Sylvain Dufour, Joël Potin, Jeanne Potin, Odile Perdrial, François Perdrial, Danielle
Maltret, David Sablé.
Excusés : Xavier Riondet, Kader Bakhti
Les fonctions au sein du CA
Information, communication, web, bulletin courrier : Hervé Moullé
Relations avec les adhérents et abonnés : Sylvain Dufour
Gestion des commandes et envois des CD et DVD : Joël et Jeanne Potin.
Gestion des commandes et envois des livres et bulletins : François Perdrial.
Hervé mettra à jour la liste des CD et DVD et créera les productions prévues et commandées.
David propose d'effectuer les envois postaux des commandes que François ne peut honorer.
Odile mettra à jour les bons de commande, adhésion, abonnement.
Hébergement : François et David
Repas : Joël, Odile
Services techniques, locaux : Joël
Informations concernant la FIMEM : Joël
Relations avec l'association Benaiges : Odile Perdrial
Délibération du CA AdF n° 2015-43 du 20150419
Le CA définit quelques fonctions de ses membres en son sein.
Le rapport moral
Délibération du CA AdF n° 2015-44 du 20150419
Le CA décide que la rédaction du Rapport moral revient au président qui le propose au CA pour discussion et validation
avant de le lire en AG. (Hervé)
Correspondant FIMEM
Délibération du CA AdF n° 2015-45 du 20150419
Le CA définit la gestion des relations avec la FIMEM : compiler le courrier, faire le point, relayer l'information, établir
un compte rendu. François fera passer les infos à Joël qui établiera un compte rendu pour l'Assemblée générale.
(François, Joël)
Modérateur
Hervé ne souhaite plus être modérateur : recevoir les mails, les lire, les transmettre ou non, aviser le CA des problèmes
de non-conformité à la nétiquette.
Délibération du CA AdF n° 2015-46 du 20150419
Faute de volontaire, Hervé reste modérateur de la liste des adhérents, assisté de David Sablé.
Emails institutionnels
Délibération du CA AdF n° 2015-47 du 20150419
Le CA décide la création d'emails institutionnels non personnalisés : ca, bureau, président, secrétaire, trésorier...
(Hervé)
Association espagnole Benaiges
Délibération du CA AdF n° 2015-48 du 20150419
Odile Perdrial est chargée des relations avec l'association Benaiges. (Odile)
Durée des mandats
Discussion sur l'éventualité de limiter la durée des mandats dans les statuts. Cela permettrait de partager les
responsabilités et les tâches pour pouvoir « passer le flambeau ».
Délibération du CA AdF n° 2015-49 du 20150419
Le CA décide de ne pas modifier les statuts mais de faire un effort de mutualisation pour le partage des tâches.

Le bulletin
Délibération du CA AdF n° 2015-50 du 20150419
Chacun rédige des articles pour le bulletin et envoie les fichiers bruts à Hervé pour la mise en page.
Election du bureau
Président : Hervé Moullé
Secrétaire : Sylvain Dufour (adhésion, abonnements, relations extérieures)
Secrétaire : Odile Perdrial (rédaction des comptes rendus)
Trésorier et gestion des commandes : François Perdrial
Modérateurs : Hervé Moullé, David Sablé
Responsable matériel, FIMEM : Joël Potin
Membres : Jeanne Potin, David Sablé, Kader Bakhti, Xavier Riondet, Danielle Maltret.
Délibération du CA AdF n° 2015-51 du 20150419
Les membres du Bureau 2015 sont élus à l'unanimité.
___________________________________________________________________________
Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet samedi 18 avril 2015 à Mayenne.
Salle des archives : samedi 10h
Présents, 7 : Hervé Moullé, Sylvain Dufour, Joël Potin, Jeanne Potin, Odile Perdrial, François Perdrial, Danielle
Maltret.
Excusés : Xavier Riondet, Kader Bakhti
Lecture du rapport moral pour approbation par le CA
Délibération du CA AdF n° 2015-17 du 20150418
Le CA approuve le rapport moral rédigé par Hervé Moullé qui sera présenté en Assemblée générale.
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet des 18 et 19 avril 2015 à Mayenne.
Salle des archives : samedi 14h15 puis dimanche 9h.
I - Organisation de la réunion
-Responsable de la distribution de la parole : Jeanne Potin.
-Gestion du temps : Jeanne Potin.
-Secrétaires de séance : Odile Perdrial et Danielle Maltret.
-La séance est enregistrée par Hervé Moullé.
-Distribution des documents nécessaires à la réunion : ordre du jour, comptes rendus de l'AG et des CA précédents,
rapport moral, bilan financier, rapports d'activités, délibérations.
-Lecture de l'ordre du jour. Hervé demande quelles seront les personnes qui présenteront un rapport d'activités.
Réponses : Sylvain Dufour, François Perdrial, Hervé Moullé.
Jeanne Potin précise la durée prévue pour chaque partie de l'ordre du jour. En fait, elle indiquera plutôt si trop de temps
est consacré à un sujet.
-Questions diverses ajoutées à l'ordre du jour : Coopéda, photocopieur, Tulle, Gilbert Paris, Benaiges, Mouvement de la
paix, nouvelles acquisitions, Congrès ICEM à Aix-en-Provence, voyage d'Hervé sur la Côte d'Azur, Lagrave, Ridef,
Janine Charron, Catalogue irraisonné de la HEP Lausanne, Nétiquette, lecture des courriers envoyés par Michel
Mulat et Henry Landroit, Ecole Freinet de Rochefort, Vladimir Fisera, Kader Bakhti : solidarité, recherche
d'ordinateur.
II - Participants
1) Présentation générale
-Présents, 10 : Marcel DESCAMPS, Thérèse DESCAMPS, Sylvain DUFOUR, Danielle MALTRET-VIGUIER, Hervé
MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile PERDRIAL, Jeanne POTIN, Joël POTIN, David SABLÉ.
-Les pouvoirs reçus : AMBROSINI François, AMIET Sylviane, Association CELESTIN, BELLOT Annie, BEST
Francine, BOUQUEREL Pierre, BOURDET André, BOURDET Jacqueline, BRULIARD Luc, BRUN Paulette,
CHAILLOU Paulette, CHAILLOU Pierre, CHARRON Janine, DANIEL Robert, DECORCE Nadine, DE LEO
Léonard, DESMARES Philippe, DESPAQUIS Patricia, DONVAL Marie-Louise, DUFOUR Armand, DUMONT
Claude, DUPAS-XUFRE Marguerite, DUVAL Claude, FAVRY Roger, FONTEVEDRA Pilar, FRABOULET
Bernard, FRANCOMME Olivier, GO GASSELIN Nicolas, GO Henri-Louis, GUATTERI Nicole, GUERIN
Madeleine, GY Monique, HUVER Jean-Charles, JARRY Marcel, JEANNARD Robert, LAFON-BREUGNOT
Odette, LAUTRETTE Jean-Louis, LECHANI Mohand Méziane, LEUNENS Patrick, LOZINGUEZ MarieFrançoise, LOZINGUEZ Nathalie, MASSICOT Jacqueline, MARTINEZ Odette, MENGUE ABESSO Antoinette,
MONTACLAIR Bernard, MONTACLAIR Marie-Christine, OLIVER Francis, PACCOUD Germaine, PAIN
Jacques, PARIS Joëlle, PATTINIER Catherine, PAULHIES Maurice, PEYRONIE Henri, POISSON Jacques,
POQUET LALLEMAND Jean, POITRENAUD Robert, PREVERT René, RIONDET Xavier, SARRUT Robert,

SCHUTTYSER Truus, SEMERIA Eliette, SOLIS-STAPLER Julieta, SOUFFANE Marie-Christine, Triangel
School, UEBERSCHLAG Josette, VIEL Jo.
Ainsi, lors de l'Assemblée générale 2015 de notre association, 76 d'entre nous (soit 55% des adhérents à jour de leur
cotisation le jour de l’AG) étaient présents ou ont envoyé leur pouvoir arrivé à temps pour être comptabilisé. Forte
de cette représentativité, cette dernière a pu ainsi délibérer sereinement.
Merci aux adhérents d'avoir ainsi manifesté leur intérêt pour l'association et leur confiance dans le Conseil
d'administration.
-Présents et représentés pour l'Assemblée générale : 40 adhérents (avec le maximum de 3 pouvoirs par présent), 36
pouvoirs supplémentaires restant non affectés. Le problème du nombre de pouvoirs non affectés devra trouver une
solution dans une modification des statuts.
-Bilan de la liste des adhérents et des abonnés à jour de leur cotisation, par Sylvain Dufour
Adhérents : Le jour de l'Assemblée générale, le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation était 138 dont 22 nouveaux
adhérents en 2015. On peut encore espérer que certains des 25 adhérents 2014 n'ayant pas encore ré-adhéré en 2015
le fassent ces prochaines semaines. Rappel : 142 adhérents fin 2014, 117 fin 2013, 109 fin 2012.
Abonnés aux envois de bulletins et livres : 136 dont 122 adhérents. Le crédit moyen des abonnés est de 3,8 envois.
2) Présentation de chaque participant
3) Composition du Conseil d'administration
Les membres sortants sont Janine Charron et Jeanne Potin.
Jeanne Potin et David Sablé sont candidats.
Seront sortants en 2016 : Kader Bakhti, Joël Potin et Danielle Maltret.
Seront sortants en 2017 : Xavier Riondet et d'autres dont la liste sera à établir.
III - Retour sur les comptes rendus de l'AG 2014 et du CA de novembre 2014
Ils sont postés sur le site et donc à disposition pour tous, les adhérents ont reçu les informations par mail.
---> Ils sont approuvés à l'unanimité.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-18 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve les comptes rendus de l'AG 2014.
Marcel Descamps a participé à de nombreuses Assemblées générales d'associations, il dit apprécier le soin qui est mis
pour mener l'assemblée, la rigueur de sa préparation et de son fonctionnement.
IV - Rapport moral présenté par le Président Hervé Moullé, exercice du 7 avril 2014 au 18 avril 2015
Je veux d'abord saluer les participants présents à cette Assemblée générale 2015. De nombreux membres se sont
excusés: éloignement, difficulté à se déplacer, etc. Nous excusons aussi Janine, Kader et Xavier du Conseil qui sont
dans l'impossibilité de se joindre à nous aujourd'hui. Le nombre des pouvoirs attestent de l'intérêt que les adhérents
portent à leur association.
Je veux saluer aussi nos chers disparus, membres de l'association et aussi des personnalités du Mouvement Freinet
décédés au cours de l'année. Pensons à Maryvonne Connan, Roger Billé, Hans Jörg et aussi à Gilbert Paris, Paul
Delbasty.
Nos valeurs, nos missions, notre environnement : Notre association est gérée par des textes officiels : ses statuts et
règlements. Chaque année, le rapport moral doit y faire référence. Rappel de l'Article 4 des statuts de l'association
Amis de Freinet : « Objet. L'Association a pour but de perpétuer, en liaison avec l’ICEM (Institut Coopératif de
l’École Moderne), la FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements d’École Moderne) et toutes les
associations du Mouvement Freinet français et international, par les moyens les plus efficaces, le souvenir du grand
pédagogue Célestin Freinet, son œuvre pédagogique, philosophique, sociale et politique et de faciliter aux
chercheurs l'accès à tous les documents témoignant de cette œuvre et du Mouvement qu’il a fondé. » *
Perpétuer le souvenir et l'œuvre de Freinet, d'Elise et des pionniers est notre préoccupation quotidienne. Nous devons
avoir conscience, encore plus aujourd'hui, de la responsabilité qui est la nôtre car notre association a une existence et
une reconnaissance mondiale notamment grâce à son activité sur internet et depuis qu'elle est membre de la FIMEM.
Nous entrons dans l'année 2015, c'est à dire 100 ans après la mobilisation du militaire Freinet. On sait combien ses
années de la Première guerre mondiale furent primordiales pour développer chez Freinet des valeurs qui le guideront
sa vie durant et qui lui permettront de se mobiliser et de mobiliser pour l'Ecole moderne. Nous allons donc le suivre
en pointant des événements importants sur lesquels nous allons communiquer dans notre environnement. Nous en
reparlerons plus loin.
Nos liaisons avec les associations du Mouvement Freinet mondial ont fortement progressé cette année dans l'esprit
d'une refondation des relations entre toutes les composantes du Mouvement. Nos échanges avec la FIMEM, l'Institut
Freinet de Vence, l'ICEM et Coopéda sont réguliers et d'un haut niveau de respect mutuel. Les rapports d'activités
en témoigneront.
Il nous a été reproché d'avoir décidé un rapprochement avec l'Ecole Freinet et l'Institut Freinet de Vence qui a abouti à
la signature d'une Charte* et à des contacts très réguliers. Je rappelle notre volonté d'œuvrer pour une refondation

des relations entre les composantes du Mouvement Freinet que des comportements et des mots déplacés ont trop
souvent et trop longtemps abîmé. C'est notre fierté d'avoir réalisé cela et d'avoir aidé ensuite au rapprochement de
l'Institut Freinet de Vence et de l'ICEM. C'est la raison qui m'a amené à rendre visite à l'école du Pioulier en février
2015.
Je suis très heureux d'accueillir David Sablé, professeur des écoles en poste à quelques kilomètres de Mayenne, au
Ribay. Il est présent parmi nous en tant que personne physique, adhérent mais il est aussi le président de
l'association Coopéda. Il s'agit d'une association locale que nous avons fondée il y a quelques années, qui est
maintenant association déclarée légalement et est affiliée à l'ICEM comme groupe départemental 53-61. Elle a
choisi de déclarer son siège social dans nos locaux du Centre de ressources international, avec l'accord de la
municipalité de Mayenne. David et moi avons rencontré les services pour organiser la mutualisation de nos locaux.
Une convention sera prochainement signée entre les parties.
Je suis très heureux de rappeler la décision de la FIMEM prise en 2014 pour déclarer son siège social dans nos locaux.
Avec joie et fierté, le Conseil d'administration a accepté ainsi que la municipalité de Mayenne.
Les contacts avec la municipalité de Mayenne, le maire ou les services, sont réguliers et constructifs. Des travaux sont
envisagés dans les locaux. Nous en rendrons compte le moment venu.
Nos moyens d'action : Chaque année, le rapport moral doit faire référence à l'Article 5 des statuts de l'association Amis
de Freinet : « Moyens d’action. L’Association utilise tous les moyens légaux en vue de l’aboutissement de ses buts :
publication sur tout support, organisation de manifestations, collection, conservation et exposition de documents de
toutes sortes se rapportant à la vie de Freinet, à son œuvre, à celles des pionniers qui ont collaboré avec lui et à
celles des membres du Mouvement Freinet international de l’École Moderne. Elle en assure la promotion et le
rayonnement par la parole, l’écrit, l’image et tous les autres moyens que les techniques modernes mettent ou
mettraient à la disposition des hommes. »*
Nos moyens d'action se renforcent, principalement selon trois axes.
-Le projet d’orientation numérique*, lancé lors de l'Assemblée générale 2012, va entrer dans sa Troisième époque :
utilisation du Cloud pour mutualiser des documents, outils d'administration, base de données, formulaires en ligne,
numérisation à grande échelle, création d'emails administratifs sans nom, etc.
-Assurer le développement de la vie associative. Nous avons bien progressé dans l'esprit de la loi de 1901. Nos textes
seront modernisés. Un compte web association est créé sur le site du gouvernement.
-Assurer le développement de la coopération. Toutes les décisions sont prises par le Conseil d'administration tout au
long de l'année, avec ou sans réunion. Toutes les activités et rencontres donnent lieu à l'écriture de comptes rendus
et de délibérations. Seuls le Conseil d'administration et l'Assemblée générale sont décisionnaires dans une
association. Notre Conseil est constitué de travailleurs qui participent à tous les travaux, reçoivent l'ensemble des
informations et participent à toutes les décisions.
Informer : Les adhérents et les amis de l'association peuvent prendre connaissance de nos travaux en suivant les
informations présentées en page d'accueil du site web*. Nous communiquons sur nos listes de diffusion et sur celles
de l'ICEM et de la FIMEM.
Rendre compte : Les adhérents de l'association peuvent prendre connaissance des travaux du Conseil en lisant les
comptes rendus régulièrement mis à jour et intégralement postés sur le web.*
Echanger : Nos listes de diffusion fonctionnent. Il nous a été reproché de maîtriser les échanges de la liste des
adhérents avec l'installation d'une modération qui vérifie la compatibilité des échanges avec un règlement établi par
le Conseil, une nétiquette* comme il en existe des milliers sur le net. Nous préférons nous protéger des
comportements déraisonnables, conscients ou accidentels de certains adhérents. Alors que notre philosophie prône la
coopération, on ne comprend pas que certains ne mettent pas leurs actes et leurs écrits en conformité avec le
fondement même de la Pédagogie Freinet. C'est notre fierté d'avoir réalisé cela et nous souhaitons que toutes les
listes soient modérées afin que des dérapages préjudiciables soient évités.
Décider : Il nous a été reproché un rapprochement avec l'Ecole Freinet, avec l'Institut Freinet de Vence, d'avoir
accueilli un de ses membres au sein du Conseil, le choix par la FIMEM de son siège social à Mayenne, d'être trop
présents à la FIMEM, l'installation d'une modération... Insinuation, mensonge et calomnie n'honorent pas ceux qui
les diffusent. Le Conseil d'administration prend ses responsabilités et continuera à le faire.
Bien sûr, le Conseil peut commettre des erreurs. L'Assemblée générale est ouverte à tous et permet à tous de s'exprimer
et d'avancer des critiques constructives et des propositions. C'est la liberté que nous donne la loi de juillet 1901.
Améliorer nos documents réglementaires : Un travail de mise à jour de nos statuts* et règlements* est en cours et
devra être validé lors d'une prochaine Assemblée générale extraordinaire. La précédente modification date du
12 novembre 2005. Il s'agissait d'une révision complète.
Notre coeur d'activité : Notre activité première est, depuis l'origine, la gestion des archives. Nous recevons
régulièrement des dépôts de matériels et de documents. Nous continuons à négocier des contrats de cession de droits

d'auteur*.
Nous sommes en 2015. Il y a cent ans, Freinet était mobilisé, le 10 avril 1915, et rejoignait son cantonnement le 15 avril
1915. Pendant des années, nous allons suivre, au jour le jour, la vie de l'homme, du soldat, du militant, du
pédagogue Freinet en publiant de manière chronologique des documents, des archives selon un rythme irrégulier
mais en tenant compte de tous les moments importants qui ont marqué celui qui est la base même du travail de notre
association.* **
Nous pensons déjà à l'année 2016 qui sera une année importante de commémorations.
-Il y aura 120 ans, Freinet naissait à Gars, le 15 octobre 1896.
-Il y aura 80 ans, l'Ecole Freinet était autorisée par le Front populaire en 1936.
-Il y aura 50 ans, Freinet mourait à Vence, le 8 octobre 1966.
Nous devrions travailler au cours de cette Assemblée à la forme que ces commémorations pourrait prendre : un timbre,
un dossier de presse, la diffusion du film L'école buissonnière en versions sous-titrées internationales et pourquoi
pas la constitution d'un groupe de personnalités et d'organismes pour monter un dossier afin de demander le Prix
Nobel de la Paix pour le Mouvement Freinet mondial. **
Le point fort de l'exercice 2014, l'international : L'association était co-organisatrice de la RIDEF à Saint-Herblain en
2010. Depuis, elle a adhéré à la FIMEM en juillet 2012 et cotise chaque année. Près de 15% de nos adhérents sont
hors de France. Amis de Freinet est une association française dont l'action a un impact au niveau mondial. Nous
étions nombreux à participer à la RIDEF 2014 en Italie. Un groupe international travaille à la réalisation des soustitrages internationaux du film L'école buissonnière. Nos locaux accueillent des archives du monde entier. Nous
avons une ambition pour les commémorations de 2016. Autant de faits marquants une action mondiale.
Les éditions : L’année passée, le livre de Julieta Solis, Le Pioulier ou Mes années Freinet a mobilisé longuement le
Conseil. Cette année, vous recevrez deux bulletins et nous commencerons la programmation des éditions 2016 avec
un document spécial L'école buissonnière et l'édition d'un livre de Michel Barré.
Les finances : Nos finances sont saines alors que nous ne recevons aucune subvention. Le trésorier François Perdrial
nous fera son bilan et son rapport d'activité.
Nos adhérents, le bénévolat : Notre association voit de nouveaux membres la rejoindre, signe d'un renouveau et d'un
regain d'intérêt, preuve de son dynamisme et de son attractivité. Le secrétaire, Sylvain Dufour, nous fera son bilan et
son rapport d'activités. Vous aurez les chiffres concernant les adhérents et les abonnés.
Les locaux : Des travaux d'aménagement réalisés par Joël Potin ont permis d'augmenter la surface de rangement. Des
travaux sont envisagés par la municipalité au deuxième étage ainsi que l'installation de placards dans le couloir.
Progressivement, nous aménagerons l'espace musée comme une classe Freinet qui présentera des réalisations et des
ateliers en situation.
Pour terminer, je veux faire état des nombreux soutiens que nous recevons et des regrets émis par ceux qui ne peuvent
venir travailler dans les locaux du Centre de ressources. Aussi, il est très important de continuer la mise à disposition
de documents de toutes sortes sur le web et aussi sur les réseaux sociaux afin de permettre que des personnes
travaillent à distance sur des documents d'archives.
Le président de l'association, Hervé Moullé, moulle@ecolebizu.org, le 18 avril 2015.
-----> Rapport moral approuvé à l’unanimité.
NB.
* Les documents consultables par les adhérents sont suivis d'un astérisque dans le texte.
** Les délibérations prises pendant l'Assemblée générale 2015 sont suivies d'un double astérisque.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-19 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve la constitution d'un dossier "100 ans après" et sa diffusion la plus large.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-20 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve les projets de commémorations 2016.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-21 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve les thèmes retenus pour les envois liés à l'abonnement.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-22 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve la transformation du musée en classe Freinet qui présentera réalisations et ateliers.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-23 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve le rapport moral 2015 à l'unanimité.

Un débat a suivi pour évoquer le caractère offensif du texte, la modération qui est une protection, la différence entre
rapport moral et rapport d'activités, etc.
V- Rapport financier 2014 par le trésorier François Perdrial.
L’année 2014 est une année faste pour les Amis de Freinet. En effet, l’association a eu nettement plus de recettes que de
dépenses grâce aux commandes importantes du livre de Julieta Solis.
En décembre 2014, le CA a décidé de transférer le compte de la Banque Postale au Crédit Agricole, à cause
principalement des frais importants de gestion à La Poste (84 euros par an). La gestion pour les associations est
totalement gratuite au Crédit Agricole.
Compte financier à approuver
Nombre d’adhérents, d’abonnements et reçus fiscaux
Point détaillé sur les ventes de l’année 2014
Point sur la vente du livre des droits de l’enfant depuis sa diffusion jusqu’au 15 mars 2015
Budget prévisionnel année 2015
1) Compte financier année civile 2014
n° dépenses en €
101 adhésions 280
102 imprimeur 1996,35
103 fonctionnement 1435,96
104 subventions 325
105 frais postaux 545,73
106 solidarité Kader 150
107 frais bancaires 138
108 hébergement CA et AG 733,68
TOTAL 5604,72
n° recettes €
201 adhésions 1260
202 abonnement 1428
203 commande ventes diverses 2618,18
205 dons et solidarité 495
206 remboursement hébergement 449
207 intérêts 123,56
208 solidarité Kader 285
TOTAL 6658,74
SOLDE 1054,02
Dépenses : Les frais d’impression du livre Le Pioulier, l’achat de matériel pour aménager le Centre et l’hébergement du
CA et des personnes présentes à l’AG et les frais postaux représentent les 90 % des dépenses.
Recettes : Un nombre d’adhérents et d’abonnements en progression et surtout de grosses rentrées pour les commandes.
Ceci fait un solde positif de 1000 euros, mais en 2015 les frais postaux augmentent de 7%.
Le point solidarité Kader devrait être équilibré mais du fait du changement de compte bancaire le versement du second
semestre a été effectué en janvier 2015.
Au 1er janvier 2015, les Amis de Freinet possédait 9839 euros en caisse.
2) Nombre d’adhérents
En 2014, nous avons eu 142 adhérents et 119 abonnés. Nous avons délivré 119 reçus fiscaux.
3) Ventes diverses de l’année 2014
Nous avons tenu un stand de vente aux salons de Paris et de Nantes et à la RIDEF d’Italie.
Nous avons vendu 264 produits : 193 Pioulier (dont 153 achetés par l’auteure), 31 Comprendre, 9 Ne jamais se taire, 8
Petersen et Freinet, 4 Patrick le gaucher (bulletin n°90), 3 DVD Micoud, 2 Battement de cœur de Paulette
Quarante, 2 Une école Freinet au Brésil, 2 bulletin 96, Enfance de Minet, bulletin 81 (Delphine Lafon), DVD
Daniel, DVD Pain, DVD Junck, DVD Meirieu, DVD Pain (Préfailles), CD Meirieu, bulletin 92, bulletin 95.
4) Le point sur Ne jamais se taire, le livre des Droits de l’enfant, coédité par la FIMEM et le MCE
Le MCE nous a donné une caisse de 26 livres pour les vendre. Nous avons proposé le prix de 8€ et nous devons
rétrocéder 4€ par livre vendu au MCE. A la date du 15 mars 2015, nous avions le décompte suivant : 13 livres
vendus pour la somme de 101€ donc nous devrions rétrocéder 52€ au MCE. Donc restent 49€ qui couvrent à peine
les frais. 11 enveloppes à 0,50€ soit 5,50€. Les frais d’envoi postaux de 11 livres envoyés se sont montés à 45,60€.

Dépenses totales : 51,60€. Il nous reste 101-51,60 = 49,40€. Nous perdons 2,60 sur la vente de ces 13 livres. Faut-il
donner moins au MCE ? Par exemple 3€ par livre ? Faut-il mettre à 9€ le prix du livre ?
5) Budget prévisionnel 2015
n° dépenses €
101 adhésions 300
102 imprimeur 2000
103 fonctionnement 1500
104 subventions 300
105 frais postaux 800
106 solidarité Kader 300
107 frais bancaires 50
108 hébergement CA et AG 800
TOTAL 6050
n° recettes €
201 adhésions 1300
202 abonnement 1600
203 commande ventes diverses 1500
205 dons et solidarité 650
206 remboursement hébergement 600
207 intérêts 100
208 solidarité Kader 300
TOTAL 6050
Dépenses : 2 bulletins à imprimer, dont un envoi avec des livres donc plus lourd.
Recettes : Prévisions de plus de dons mais moins de commandes.
L'association a adhéré au Maitron. La rubrique Adhésions de la colonne Dépenses comporte donc les adhésions à la
FIMEM et au Maitron.
Subvention : 200€ donné au mouvement italien pour organiser la Ridef.
Nécessité de faire la précision adhésion - don : ne doivent être comptés en don que ce qui est précisément envoyé
comme don. Les adhésions de soutien doivent être notées en adhésion.
Débat sur la possibilité ou nécessité de demander des subventions.
Livres des droits de l'enfant Ne jamais se taire : coût d'un envoi : 3,70€, on reverse à la Fimem 4€, accepte-t-on de
perdre 1,50€ ? On le laisse au catalogue à 8€.
Délibération : le tarif du livre Droits de l'enfant est laissé à 8€ sur le bon de commande.
Etat des comptes au 18 avril 2015 : 12200€ sur le livret et 700€ sur le compte courant .
-----> Le compte financier est approuvé à l'unanimité.
-----> Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-24 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve le compte financier 2014 à l'unanimité.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-25 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2015 à l'unanimité.
Informations pour la déclaration de revenu et de don : 0,308€ du kilomètre pour les déplacements.
Dans la limite de 60000€, une association n'a pas besoin de déclarer une activité commerciale.
La mairie de Mayenne propose de prêter aux associations : un véhicule, du matériel pour expositions, des barrières, de
la signalétique, des salles...
VI - Rapports d'activités
Rapport présenté par Hervé Moullé
Résumé de la main courante, journal de bord. Par soucis de transparence et de clarté, la liste complète est dans le
dossier des adhérents du site web.*
Débat sur la nécessité de tenir une main courante, un journal des activités de chacun et d'en rédiger des synthèses.
La vie du Centre de ressources

-Suite de l'expo HEP vers la publication du Catalogue irraisonné
-Organisation des documents du centre, numérotation des éditions, Geneanet, etc.
-Changement de banque : Banque postale -> Crédit agricole
-Mise en place et formation autour du Cloud dans Google-drive
-Réunions de Coopéda dans les locaux
Travaux de recherches sur Freinet et ses proches
Envois sur les différentes listes Freinet du rappel de dates importantes de la vie de Freinet en cette année anniversaire,
Pierre Coste, Jacques Poisson, Joseph Fisera, Bernard Montaclair à propos du livre Henri Kegler, entretiens avec
Bernard Montaclair,
Traductions par Rouke Broesma du livre de Freinet,
Livre de Marcel Diaz,
Éditions des Arènes (Il est décidé de coopérer avec ces éditions et de mettre à disposition nos archives.).
À propos du livre sur les Droits de l'enfant, Ne jamais se taire, coédité en 4 langues par la FIMEM à l'occasion de la
Ridef, préfacé par Jean Le Gal, les Amis de Freinet intègrent ce livre au catalogue au prix de 8 €.
Différentes rencontres et interviews autour de Freinet L'éducation du travail
Kader Bakhti écrira un compte rendu de la rencontre avec des anciens élèves en Algérie et effectuera des recherches sur
Primas et Durand, les premiers correspondants de Freinet à Villeurbanne.
Rencontre à la maison de l'Europe à Laval sur le thème des décrocheurs.
Émission La marche de l'histoire
Université du temps libre du Nivernais (livre de Julieta)
Émission Rue des écoles à propos de l'école de Vence
Rencontre avec Claude Fine neveu d'Elise
Journées de travail avec le laboratoire VIP&S de l'Université du Maine.
Des annonces et avis
Décès Maryvonne Connan, Roger Billé, Hans Jörg, Gilbert Paris, Paul Delbasty.
Réactions suite aux attentats de Charlie hebdo.
À propos de la déclaration commune ICEM et Institut de Vence, soutien du président de l'ICEM pour les postes à
pourvoir à l'école de Vence.
Différentes coopérations
Piedena en Lombardie, Benaiges en Espagne...
Coopéda (groupe départemental de 53 et 61) a son siège social au local Amis de Freinet.
FIMEM, le mouvement international a aussi son siège social à notre adresse.
Des courriers divers : Michel Barré, Michel Mulat (courrier à lire en AG), Henry Landroit (courrier à lire en AG),
André Leroy pour la Btj54 Poupées Bella, Sylviane Amiet (expo HEP au Benin), Camille Février a 100 ans, à
propos du Touring Club qui fait de la publicité sur Elise Lagier-Bruno, mouvement de la paix, courrier de Janine
Charron qui doit quitter le CA pour raisons familiales, Monique Quertier (dossier Paul Le Bohec ), Roger Favry...
Participation Amis de Freinet à des rencontres ou salons
-RIDEF en juillet 2014 à Reggio Emilia en Italie. Atelier long : début de la traduction du sous-titrage de L'école
buissonnière en plusieurs langues ; Stand Amis de Freinet ; Expo Cameroun avec AECEMO ; Atelier court Géorgie
-Salon de Nantes 24 et 25 novembre : stand
-Salon de l'Institut Parisien de l'Ecole Moderne 5 novembre : stand
En préparation
-Rencontre Festival du film Autour du 1er mai à Tulle en mai 2015
-Rencontre avec Roger et Marie Lagrave à Florac du 13 au 16 août 2015
-Congrès de l'ICEM à Aix-en-Provence à partir du 16 août 2015
Mairie de Mayenne
-Différentes rencontres avec le maire, le directeur des Services techniques, le service Education
-Participation aux Assises des associations
Suite du Salon Cameroun
Finalisation du dossier qui paraîtra dans le bulletin 98.
Sous-titrage du film L'école buissonnière.
Le travail engagé à la Ridef se poursuit, à l'heure actuelle une dizaine de langues sont en chantier.

Rapport présenté par Sylvain Dufour, secrétaire
Tenue du tableau de bord adhérents / abonnés (particulièrement utile lors de la défaillance du fichier ClarisWorks)
rapprochement avec « liste adhérents-googlegroups » et CWK.
Flash-info diffusé par internet aux adhérents après AG et autres évènements.
Campagne générale de promo, dans et hors AdF, de Ne jamais se taire, vers Mouvement de la Paix (amis de Roger
Billé), promo Le Pioulier.
A l’occasion de la promo pour Le Pioulier, j’ai systématiquement proposé aussi nos deux autres livres (Comprendre...
et Petersen...) avec commentaire de lecture, couverture, quatrième de couverture (y compris, avec variante de texte
pour des libraires).
Pub dans mon réseau internet pour les présentations, par Julieta, de son livre (en fonction de la situation géographique
de l’événement)
Campagne et relances pour cotisation 2015 (et abonnement) : interne, externe
Aux nouveaux adhérents, j’envoie en principe : le texte de présentation AdF et centre de Mayenne, la pub pour nos
publications (bulletins et les trois livres).
Invitation à l’AG, sollicitation et relance pour présence à l’AG et obtenir les pouvoirs.
Présence comme représentant Amis de Freinet :
-au salon IPEM (nov. 2014) petite recette mais recueil d’@dresses (d’où pub et autres sollicitations ensuite)
-à l’hommage à Roger Billé
-aux obsèques de Gilbert Paris (Sainte Savine)
-aux obsèques d’Yvette Servin (Paris)
-au Colloque « famille Ténine » (Julieta Solis)
Info des 100 ans de Camille Février.
Diffusion de coupures de presse (Le Point, l’Huma-Dimanche...)
Contacts Odette Martinez / Centre Simone de Beauvoir / Autour du 1er Mai / Décade cinéma à Tulle / ses deux films
sur Juliette Ténine sont confiés aux AdF pour mise en consultation sur notre site.
Contact avec CRDP de l’Ile de France à Marly-le-Roi (résultat : une commande), des enseignants (une adhésion) et
conseillers pédagogiques lors d’une réunion au CRDP IdF.
Lettres par courrier postal et téléphone aux adhérents (et abonnés) papier pour :
-transmission des informations importantes (Flash-info, CR des AG et CA, décisions hors CA, et autres documents
marquants)
-cotisation et abonnement
Sélection de correspondants pour la constitution de la future liste des sympathisants.
VII - Bilan de la réalisation des délibérations
La liste des délibérations est disponible sur le site. Il est décidé de consacrer plus de temps aux points à l'ordre du jour
et aux nombreuses questions diverses en reportant ce bilan à plus tard.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-26 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve le report du bilan des délibérations.
VIII - Election du Conseil d'administration
Les sortants sont Janine Charron et Jeanne Potin.
Janine Charron est démissionnaire pour raisons familiales.
Nouveau candidat : David Sablé. Jeanne Potin se représente.
-----> Vote à l'unanimité.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-27 de 20150418-19
L'Assemblée générale valide l'élection du CA 2015 à l'unanimité.
Le nouveau CA est composé de 10 personnes : Kader Bakhti, Sylvain Dufour, Danielle Maltret, Hervé Moullé, François
Perdrial, Odile Perdrial, Jeanne Potin, Joël Potin, David Sablé et Xavier Riondet.
IX - Travaux en cours et à prévoir
-les éditions de bulletins, livres, CD, DVD, fac-similés
-le site web
-les listes de communication, la modération, la nétiquette
-les formulaires
-le fichier
-les archives
-les contrats
-les relations avec la Ville de Mayenne, l'ICEM, la FIMEM, l'Institut Freinet de Vence, Coopéda, etc.
-les projets
Thèmes évoqués aussi dans les questions diverses.
La nétiquette de la liste des adhérents : lecture, modification, validation.

Les modifications suivantes sont apportées à la nétiquette :
Article 1 : ... et/ou de se désinscrire.
Article 4
4.6 - Un message ne pourra pas contenir un texte ou des paroles rapportées d'une autre personne, provenant d'un autre
contexte, sur une autre liste ou dans un dialogue privé, sans son consentement.
Article 9 : Chaque mail contient en bas de page un lien qui mène à la dernière version de cette nétiquette.
On diffuse par courriel la nouvelle nétiquette.
-----> La nouvelle nétiquette est approuvée à l'unanimité.
Le texte modifié (version du 17 avril 2015) est consultable sur le site des Amis de Freinet. Un lien en bas des messages
aux adhérents y mène directement (www.amisdefreinet.org/adherent/netiquette.html)
Le formulaire d'adhésion devra comporter la possibilité de ne pas être inscrit à la liste de diffusion.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-28 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve le texte de la nétiquette à l'unanimité.
La liste des sympathisants est en cours de constitution. Ce sera une liste de diffusion fermée qui informera des
nouveautés sans possibilité de réponse.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-29 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve la constitution d'une liste de diffusion des sympathisants.
Nécessité de retirer de la liste ces adhérents ceux qui n'adhèrent plus. On les enlèvera de la liste à la fin de l'année
suivante. On préviendra les adhérents en leur demandant une réadhésion.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-30 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve la gestion des adhésions non renouvelées : enlever les emails de la liste de diffusion à
la fin d'année suivante en informant les personnes.
Un compte adhérent ? Marcel Descamps : Sur certains sites, on peut consulter son compte (nom, état de l'adhésion, de
l'abonnement...). Il faudrait que les adhérents aient un compte sur le site. Cela pourrait se mettre en place avec
Filemaker. Difficulté du travail de construction de la base.
X- Questions diverses
Coopéda
L'association existe depuis 6 à 7 ans. Elle est officiellement déclarée en 2014 avec son siège social à l'école Jules Ferry
dans les locaux Amis de Freinet. C'est aussi le GD53-61 de l'ICEM.
Un rencontre avec la mairie a permis de prévoir une charte d'utilisation entre Coopéda et la mairie de Mayenne.
Des rencontres ont lieu chaque mois mais avec peu de participants malgré les invitations envoyées dans toutes les
écoles. Il existe un noyau de 6 à 7 personnes. La liste de diffusion a 37 noms. On discute de la difficulté de faire
vivre un groupe surtout avec les nouveaux rythmes scolaires. Il faudra imaginer des activités pour dynamiser le
groupe : un stage, des journées à thème ouvertes aux collègues du département... Voir l'article de David Sablé publié
dans le bulletin n°94 de juillet 2011. Il sera déposé sur le site web.*
Matériels
-Imprimante. La mairie du Ribay vend l'ancien photocopieur de l'école de David. Prix 150€. David fera une proposition
à 100€ à la mairie et se renseignera pour savoir s'il est possible d'ajouter une carte scanner pour faire du scan par lot.
Est-ce vraiment intéressant ? Quels seront les frais de fonctionnement ? Hervé serait capable de faire la
maintenance. Accord, décision sera prise en CA.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-31 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve l'achat du photocopieur du Ribay à la somme de 100€.
-Ordinateur. A Gorron (53), une entreprise reconditionne des PC à 111€ (tarif 2014) tour, écran, clavier.
-Il y a nécessité de moderniser le matériel technologique de l'association pour scanner, sauvegarder, imprimer...
-Débat sur l'utilisation du Cloud et du NAS (disque dur réseau). On prévoit du temps pour des démonstrations et
apprendre comment ça fonctionne.
Lecture d'un courrier de Michel Mulat envoyé au CA à propos des archives du 06 et des films.
Il sera déposé sur le site web.*
Information d'Hervé : Les Archives départementales des Alpes-Maritimes diffusent les films archivés sur le site de
vidéo en ligne DailyMotion (groupe Vivendi). Cela nous pose problème à cause des nombreuses publicités (parfois
de fort mauvais goût) qui encombrent leurs écrans.
Droits : Informer les archives départementales des droits à indiquer sur les documents.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-32 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve l'information à destination des AD06 à propos des Droits d'auteur.

Lecture par François Perdrial de la lettre d'Elise Freinet à Roger Lallemand concernant L'école buissonnière.
Débat sur l'aspect léniniste et tacticien pour une propagande politique par le film.
Lecture d'un courrier d'Henry Landroit concernant les décisions d'adhésion de l'association Amis de Freinet à la
FIMEM, les relations avec l'Institut Freinet de Vence et la modération de la liste des adhérents.
Il sera déposé sur le site web.
Il est décidé de reprendre les dossiers (historique, contenu, aspect juridique des textes réglementaires) et de répondre à
Henry sur les points qu'il évoque.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-33 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve la réflexion à mener sur les points évoqués par le courrier d'Henry Landroit adressé à
l'AG2015 et qu'une réponse lui soit faite.
FIMEM
Il serait bien qu'un membre du CA soit chargé des relations avec la FIMEM. Décision à prendre en CA.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-34 de 20150418-19
L'Assemblée générale décide qu'un membre du CA sera chargé des relations avec la FIMEM.
RIDEF 2014 en Italie à Reggio Emilia
L'association Amis de Freinet était présente et active à la Ridef en juillet 2014 en Italie : animation de l'atelier
long Sous-titrage du film L'école buissonnière, Cameroun, Exposition HEP Lausanne, atelier court Géorgie... Une
table de vente des productions était installée le jour de la journée forum. La prochaine RIDEF, été 2016, aura lieu au
Bénin.
Visite d'Hervé Moullé chez Marcel Diaz à Sète en août 2014
Marcel Diaz n'est pas satisfait du livre De Freinet à la guerre antifasciste publié aux éditions L'atelier de création
libertaire. Les auteurs ont contacté Marcel, l’ont rencontré, enregistré et en ont tiré un ouvrage. À la demande de
Marcel, Hervé a pris contact avec les éditeurs, a demandé que des livres lui soient envoyés (ce qui n'avait pas été
fait).
Il a réalisé un interview audio et vidéo. Marcel a signé un contrat de cession de droits d'auteur avec les Amis de Freinet.
En projet : retranscrire l'entretien avec Diaz... c'est un gros travail.
Un autre texte écrit par Marcel pourrait faire l'objet d'édition par nos soins.
Lisette Vincent : D'après Hervé, dans les souvenirs de Marcel Diaz, il serait question de Lisette Vincent, sans
l'indication de son nom...
Rencontre d'Hervé Moullé avec les Lagrave à la Salle-Prunet en août 2014
Roger et Marie Lagrave ont été instituteurs Freinet très actifs dans le Mouvement Freinet. Ils ont été en poste en
Algérie, à l'École Freinet, à Pitoa au Cameroun. Depuis leur retraite dans les Cévennes, ils n'avaient plus de contact
avec le Mouvement Freinet. Ils ignoraient l'existence des Amis de Freinet. Hervé Moullé a repris contact avec eux
grâce à un parent de ses anciens élèves qui les a rencontrés dans le cadre de leurs activités dans les Cévennes.
Roger et Marie Lagrave ont chez eux un véritable musée des peintures de Pitoa, réalisées avec les enfants de l'école
lorsqu'ils étaient en poste au Cameroun, dont ils ont fait à Hervé une analyse artistique, psychologique et culturelle.
Une idée a vu le jour : organiser un séjour à Florac autour du 15 août 2015 pour les rencontrer et travailler autour des
dessins. Les inscriptions sont lancées. Antoinette Mengue, du mouvement Camerounais est très intéressée. Sa
présence serait très souhaitable. Le CA réfléchit à la forme de l'aide à lui apporter pour son voyage et son
hébergement.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-35 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve l'organisation d'une rencontre à Florac avec Marie et Roger Lagrave.
Livre de Marcel Descamps, ancien élève du Pioulier
Marcel a réuni tous les textes et photos qu'il a gardés de ses passages à l'école du Pioulier et les a édités sous forme
d'album photo dont le prix de revient est de 40 €. Marcel en a une version PDF. Il y aurait matière à en faire un livre
ou à le reprendre sous forme de bulletin, qui redonnerait l'histoire de cette publication et de la prise de contact de
Marcel avec les AdF.
Voyage d'Hervé en février 2015 sur la Côte d'Azur et à Lyon
Hervé et Saima ont réalisé un périple Sur les traces de Freinet : Bar-sur-Loup (ancienne école, mairie), Saint-Paul
(ancienne école), Vence (une journée à l'Ecole Freinet), Saint-Jeannet, Gattières, Cannes, Mougins, etc.
-À Saint-Jeannet, reconnaissance des lieux du tournage du film L'école buissonnière, place, fontaine, porche...
-À l'Ecole Freinet, une formidable journée avec les enfants et les adultes, repas, cadeaux des enfants de l'ancienne école
d'Hervé.
-À Mougins, visite à Claude Fine (fils de Marie-Louise Lagier-Bruno, neveu d'Elise Freinet Lagier-Bruno) et sa famille.
Il serait intéressant de réhabiliter et faire connaître l'histoire des Lagier-Bruno. Claude Fine et sa fille sont intéressés
et ont promis de chercher dans leurs archives pour retrouver l'histoire de la famille ; un grand père était instituteur

colporteur... Echange sur de nombreux sujets et dossiers en cours.
-À La Ciotat, visite à Maman Angèle (92 ans). Elle était institutrice avec son mari dans la villa de Pétain, l'Ermitage à
Villeneuve-Loubet transformée en centre scolaire à la Libération. Freinet les avait formés sur le modèle des stages à
l'école de Vence selon ses principes pédagogiques. En 1946-1947, après la Libération, Lucie et Raymond Aubrac
avaient ouvert des centres scolaires et de santé pour les enfants de Résistants fusillés ou déportés, notamment de la
région lyonnaise. A Villeneuve Loubet, la villa Ermitage, lieu de villégiature de Pétain était réquisitionnée. Les
enfants sautaient sur le lit de Pétain en chantant à juste titre « Maréchal nous voilà... » puisqu'ils habitaient son exvilla.
-Rencontre à Lyon avec Guy Chevailler et sa femme en compagnie de Kader Bakhti. Guy était élève avec tous ses
frères et sœurs à l'école de la villa de Pétain. Il est très intéressé par les travaux de l'association. Il a accumulé
énormément d'archives sur Pétain, la villa, les centres scolaires... Il fut adjoint communiste au maire de Lyon puis
conseiller général et régional. Il nous donnera son fonds d'archives. Rendez-vous est pris pour revenir à Lyon en mai
afin de récupérer les archives et effectuer des enregistrements audio et vidéo.
Lecture par François Perdrial d'un courrier à propos de Hans Jörg.
Il serait intéressant d'effectuer des recherches sur Pierre Teilhard de Chardin et Freinet.
Ecole de Rochefort, projet d'ouverture d'une école Freinet de la maternelle au lycée
Marcel Descamps a participé à une journée d'information destinée aux parents. Il a un contact avec une partie de
l'équipe de l'école. Projet : recherche de locaux auprès de la municipalité, projet pédagogique... Site 1,2,3 école.
Participation de Sylvain Dufour au colloque sur la famille Ténine : Que faire des deux films sur Ténine ? un lien
dans le site... dans le dossier Julieta. Un échange a amené le projet de participation au festival de cinéma de Tulle.
Tulle, festival de cinéma Autour du 1er mai, le cinéma en partage à partir du 29 avril 2015.
Les Amis de Freinet ont reçu une invitation pour participer au festival de cinéma de Tulle Autour du 1er mai, le cinéma
en partage dont le thème est cette année, l'école. Hervé représentera l'association : présentation de la Pédagogie
Freinet avec du matériel, des productions et des panneaux d'exposition. Il y fera des commentaires à propos d'un
film documentaire sur l'école Vitruve On ne peut pas faire boire un cheval qui n'a pas soif, présentera le film de
Michel-Edouard Bertrand Le cheval qui n'a pas soif... dont l'association a reçu les droits, et tiendra un stand pendant
toute la durée du festival. Prise en charge, logement, repas, passe d'entrée sont à négocier. Rencontres possibles avec
des cadres du CNC et de la BNF.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-36 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve la participation d'Hervé Moullé au festival du cinéma de Tulle et son projet
d'animation.
L'exposition de la HEP. Réflexion sur le support, le format, le prêt...
Délibération de l'AG AdF n° 2015-37 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve la réflexion à mener pour une bonne utilisation de l'exposition réalisée par la HEP avec
en autres les documents fournis par l'association Amis de Freinet.
Catalogue irraisonné
Catalogue édité par la Haute Ecole de Pédagogie (HEP) du Canton de Vaud à Lausanne, suite à l'exposition qu'elle a
réalisée sur Freinet. Une grande quantité des documents de ce catalogue provient des archives Amis de Freinet et
des archives de l'Ecole Bizu (ancienne école d'Hervé). La HEP a donné à l'association un grand nombre
d'exemplaires de ce catalogue. Il sera diffusé à l'automne 2015 avec le bulletin 99 et le livre de Robert Curtat.
Benaiges
Association espagnole créée en l'honneur de Benaiges instituteur Freinet assassiné en 1936. Elle remet en état les
locaux de l'ancienne école de Benaiges, dans la commune de Bañuelos de Bureba, région de Burgos en Espagne
pour en faire un musée et un centre d'archives du mouvement Freinet espagnol.
Il est décidé à l'unanimité d'adhérer à cette Association pour un montant de 15€.
François envoie l'adhésion et un courrier proposant une collaboration.
Traduire la plaquette pour le bulletin avec des photos de l'école.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-38 de 20150418-19
L'Assemblée générale décide l'adhésion à l'association Benaiges.
Mouvement de la Paix
Sylvain a rencontré des membres du Mouvement de la Paix lors de l'hommage à Roger Billé. Une personne demande un
exemplaire presse. Il est décidé de ne pas envoyer d'exemplaire presse au Mouvement de la Paix qui n'est pas un
organe de presse mais une association avec un budget suffisamment important pour acheter nos éditions. Sylvain
leur fera une réponse.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-39 de 20150418-19

L'Assemblée générale n'accepte pas de fournir gracieusement d'exemplaire "presse" au Mouvement de la Paix qui n'est
pas un organe de presse.
Nouveaux dépôts d'archives
Matériel d'imprimerie provenant des Landes et récupéré à Grasse.
Archives Guihaumé.
Congrès ICEM d'Aix-en-Provence
Sylvain participera au Congrès ICEM d'Aix-en-Provence et tiendra une salle « Amis de Freinet ». Il apporte l'exposition
L'aventure Sonore du groupe Paroles, images et sons (réalisation Annie et Roger Bellot), une sélection des panneaux
de l'exposition de l'HEP de Lausanne, le panneau de présentation du Centre.
Pour la vente il a prélevé dans la boutique à Mayenne des lots de Comprendre, Petersen, Le Pioulier, Brésil, Saute
ruisseau, Porquet, des bulletins AdF récents de 82 à 96 et des anciennes publications (Art Enfantin, Gerbe,
Enfantines, BEM, etc.).
Délibération de l'AG AdF n° 2015-40 de 20150418-19
L'Assemblée générale approuve la participation de Sylvain Dufour au Congrès ICEM d'Aix-en-Provence comme
représentant de l'association et de son CA.
Gilbert Paris
Sylvain a représenté l'association aux obsèques de Gilbert Paris en janvier 2015. Les enfants ont envoyé une carte de
remerciements.
Vladimir Fisera, fils de Joseph Fisera
Danielle Maltret a rencontré Vladimir Fisera, fils de Joseph Fisera. Celui-ci, d'origine tchèque, réfugié en France, a créé
à Vence la MACE, Maison d'accueil chrétienne pour enfants, installée dans l'Ecole Freinet de Vence, de 1941 à
1943 et y a sauvé 525 enfants de la déportation dont 82 enfants juifs. Vladimir est prêt à fournir des documents. On
enverra à Vladimir des documents présentant l'association Amis de Freinet. Hervé fait entendre des documents
sonores de la Radio Prague avec la voix de Joseph Fisera en juin 2002. Il a été nommé Juste parmi les nations. Une
plaque en son honneur est apposée dans une cour à l'Ecole Freinet.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-41 de 20150418-19
L'Assemblée générale décide approuve une prise de contact avec Vladimir Fisera. (Hervé)
Bakulé
Instituteur tchèque (éducation nouvelle, BENP 31) qui faisait le tour du monde avec sa chorale d'enfants, et s'est arrêté
en 1929 (?) à l'école de Plein Air du Château d'Aux (La Montagne 44) où enseignaient les pionniers du Mouvement
Freinet de Loire-Atlantique, notamment Félix Guilloux. Il existe des photos de son passage.
Il est décidé de créer un dossier Bakulé et d'acheter le livre Franticek Bakule, l'enfant terrible de la pédagogie tchèque,
François Faucher, PUF, 1998.
Délibération de l'AG AdF n° 2015-42 de 20150418-19
L'Assemblée générale décide la création d'un dossier Bakoulé dans les archives.
Fin de l'Assemblée générale.
Odile Perdrial, revu et corrigé par des membres du CA.
Compte rendu validé par le Conseil d'administration le 7 novembre 2015, à l'unanimité des présents.
NB. Le compte rendu ne tient pas intégralement compte du déroulement chronologique de l'assemblée car les questions
diverses sont regroupées afin de permettre une meilleure lecture.
___________________________________________________________________________
Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet samedi 18 avril 2015 à Mayenne.
Salle des archives : samedi 10h
Présents, 7 : Hervé Moullé, Sylvain Dufour, Joël Potin, Jeanne Potin, Odile Perdrial, François Perdrial, Danielle
Maltret.
Excusés : Xavier Riondet, Kader Bakhti
Lecture du rapport moral pour approbation par le CA
Délibération du CA AdF n° 2015-17 du 20150418
Le CA approuve le rapport moral rédigé par Hervé Moullé qui sera présenté en Assemblée générale.
___________________________________________________________________________
Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet vendredi 17 avril 2015 à Mayenne.
Salle des archives : vendredi 14h, samedi 8h30

Présents, 6 : Hervé Moullé, Sylvain Dufour, Joël Potin, Jeanne Potin, Odile Perdrial, François Perdrial.
Excusés : Xavier Riondet, Kader Bakhti
Validation des comptes rendus précédents par le CA et mise en ligne.
Délibération du CA AdF n° 2015-3 du 20150417
Il est décidé de valider les comptes rendus de l'exercice 2014-2015 et de les mettre à disposition des adhérents par
l'intermédiaire d'internet. (Hervé)
Réunion en mairie
Hervé et David rencontrent ce jour Aurélien Angot à la mairie de Mayenne pour évoquer la rédaction d'une Convention
de mise à disposition de locaux entre la Municipalité, Amis de Freinet et Coopéda.
Délibération du CA AdF n° 2015-4 du 20150417
Il est décidé d'entrer en contact avec les services municipaux conjointement avec le président de Coopéda pour évoquer
la création d'une convention d'utilisation des locaux du Centre de ressources par Coopéda. (Hervé)
Gestion des dépôts et fonds
Discussion sur la nécessité ou non de tamponner les documents et les livres des archives. Le tampon précédemment
utilisé est supprimé car il est trop gros et l'encre abîme les documents.
Délibération du CA AdF n° 2015-5 du 20150417
Il est décidé de supprimer les tampons Amis de Freinet existants et de ne pas utiliser d'encre sur les documents.
Délibération du CA AdF n° 2015-6 du 20150417
Il est décidé de laisser dans les fonds des donateurs tout ce qui s'y trouve et d'établir une liste à poster sur le web.
Délibération du CA AdF n° 2015-7 du 20150417
Il est décidé de créer une fiche de prêt à insérer dans les livres, en indiquant la provenance et la date d'acquisition.
Délibération du CA AdF n° 2015-8 du 20150417
Lorsque l'on extrait pour un travail un document d'un dossier, on insère à son emplacement dans le dossier ou la boîte le
nom de l'emprunteur et la date du retrait. Le double est noté dans un cahier des retraits. Le document est ensuite
remis à sa place après utilisation.
Délibération du CA AdF n° 2015-9 du 20150417
Il est décidé de créer un fonds Amis de Freinet pour y intégrer les documents provenant de fonds non identifiés.
Délibération du CA AdF n° 2015-10 du 20150417
Avant de mettre définitivement à la poubelle un document reçu qui ne semble pas offrir d'intérêt pour l'association, il
doit passer par le sas « corbeille à vérifier » dans le couloir, ce qui permettra de le vérifier à nouveau plus tard avant
de le jeter.
Démission à regret pour raisons familiales
Lecture de la lettre de démission du CA de Janine Charron à regret pour raisons familiales.
Délibération du CA AdF n° 2015-11 du 20150417
Le CA prend acte de la démission de Janine Charron.
Texte transmis au CA
Délibération du CA AdF n° 2015-12 du 20150417
Le CA décide à l'unanimité des présents d'informer le Maire de Mayenne ainsi que Guy et Renée Goupil de sa décision
de ne pas réagir au texte donné par ces derniers au président pour le CA le 18 décembre 2014 lors de la rencontre
organisée à l'initiative du maire.
Modération de la liste des adhérents
Délibération du CA AdF n° 2015-13 du 20150417
Le CA décide à l'unanimité des présents de ne pas diffuser un mail du 12 avril 2015, considérant qu'il est non conforme
à la nétiquette de la liste des adhérents.
Mise à jour de la nétiquette
Délibération du CA AdF n° 2015-14 du 20150417
Il est décidé à l'unanimité de modifier le texte de la nétiquette gérant les listes informatiques (version 20150417).
Rencontre de Florac avec le couple Lagrave
Il y a eu peu de réponses à la proposition de rencontre à Florac en août avec Marie et Roger Lagrave.
Délibération du CA AdF n° 2015-15 du 20150417

Il est décidé de maintenir la date et de relancer les invitations.
Acquisitions
Pèse-lettre, tampon encreur pour enveloppe, 2 livres édités aux éditions du Seuil par l'Ecole Freinet de Vence : Le bébé
et L'amour par Carmen Montes et sa classe.
Rencontre avec le Maire de Mayenne
Une invitation est envoyée à Monsieur le Maire de Mayenne à venir nous rencontrer pendant la durée de nos travaux
entre le 20 et le 22 avril. Il a accepté cette invitation pour le 22. (suite dans le compte rendu daté du 22 avril 2015)
Délibération du CA AdF n° 2015-16 du 20150417
Il est décidé d'inviter le Maire de Mayenne à venir nous rencontrer au Centre de ressources.
___________________________________________________________________________
Compte rendu des travaux et prises de décisions sans réunion du Conseil d'administration de l’Association Amis
de Freinet entre le 10/11/2014 et le 17/4/2015.
20141112, l'ICEM annonce les dates de son Congrès : du 19 au 22 août 2015. Sylvain Dufour participera.
20141114, organisation des documents dans les salles du Centre de ressources à Mayenne, document François Perdrial.
20141115, envoi du texte à la HEP Lausanne à propos de la coopération pour l'exposition et le colloque Freinet 2014.
Démarches auprès du Crédit agricole pour la création des comptes bancaires.
Contacts pour un hébergement à Florac si nous organisons une rencontre à l'été 2015.
20141120, participation à un débat à la Maison de l'Europe à Laval sur le thème des décrocheurs à l'école.
20141121, état du stock des éditions dans nos différents lieux.
Participation au Salon de la Pédagogie Freinet à Nantes.
20141124, Zohra et Kader Bakhti sont rentrés d’Algérie après une absence de quatre mois. Kader a rencontré des
anciens élèves et écrira un compte rendu. Il se rendra aux Archives de Villeurbanne et du Rhône pour une recherche
sur Primas et Durand, les premiers correspondants de Freinet à Villeurbanne.
20141124, choix de l'abréviation AdF pour Amis de Freinet.
Demande au secrétariat de l'ICEM de la liste des coordonnés des délégués départementaux.
20141127, échange avec la HEP à propos du Catalogue irraisonné de l'exposition Freinet en 2014.
20141128, participation aux Assises des associations à l'initiative de la municipalité de Mayenne.
20141202, échange sur des photos de Saint-Paul.
20140212, recherches dans Geneanet
20141202, émission La marche de l’histoire, radio France Inter, consacrée à l’école primaire. On a passé un extrait de
L’école buissonnière (séquence du CEP), mais sans faire référence à Freinet ! On peut retrouver le dossier de
l’émission à l’adresse ci-dessous avec le son à réécouter et les documents utilisés. Le film est indiqué dans la
bibliographie. http://www.franceinter.fr/emission-la-marche-de-lhistoire-les-debuts-de-lecole-republicaine .
Le jeune acteur qui joue le rôle d’Albert s’appelle Pierre Coste.
Echange avec Jacques Poisson sur la blessure de Freinet. -Proposition pour corriger une imprécision : ça n'est pas en
1918 que Freinet a été blessé mais le 23 Octobre 1917, au Chemin des Dames, très précisément au Moulin de
Laffaux. Sources : Célestin Freinet et l'Ecole Moderne BT Histoire. Célestin Freinet un éducateur pour notre temps
de Michel Barré tome 1 page 11. Cf aussi son texte "Touché", extraits cités par Michel Barré. -Merci pour ta
précision, Jacques, mais dans le film, il ne s’agit pas précisément de Freinet, mais de Monsieur Pascal, le
personnage du film. Le scénario s’inspire bien sûr de Freinet, mais il raconte une fiction.
Où il est question de notes, d'évaluation... Et de Freinet ! Bien à vous. Philippe Meirieu
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/12/05122014Article635533620612899875.aspx
20141211. L'Université du Temps Libre du Nivernais a le plaisir de vous inviter à la conférence de Julieta Solis
intitulée : Le Pioulier ou Mes années Freinet qui se déroulera le jeudi 11 décembre à 15 heures à l'Université du
Temps Libre - 3 bis Rue Lamartine à Nevers dans l'amphithéâtre de l'E.S.P.E. ( ex IUFM ) - Bd St Exupéry.
20141213. Dans le livre Ne jamais se taire, vous trouvez des textes d’enfants et des textes d’adultes dénonçant les
atteintes portées aux droits des enfants ou bien faisant le point sur certaines avancées. Les textes de l’ouvrage, coédité par la FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements d’Ecole Moderne) et le MCE (Movimento di
Cooperazione Educativa, le mouvement Freinet italien) sont écrits en 4 langues: italien, français, anglais et
espagnol. Il a été édité à l'occasion de la RIDEF (Rencontre Internationale Des Educateurs Freinet) en juillet 2014 à
Reggio Emilia, Italie. L'association Amis de Freinet se propose de le diffuser au prix de 8 €uros port compris (pour
toutes les destinations du monde). Le livre (format 230 x 140 mm) compte 240 pages, 40 illustrations couleurs
(photos et peintures d’enfants) et 10 dessins d’enfants en noir et blanc... Voici un texte de notre ami Jean Le Gal, qui
constitue une sorte de préface à l'ouvrage collectif Ne jamais se taire. Sylvain Dufour
Qu’on soit adultes ou enfants, face aux atteintes aux droits de l’enfant que la Convention des Nations Unies lui a
reconnu, ne jamais se taire ! Ne jamais se taire est le titre et le message du livre que la FIMEM a édité grâce aux
témoignages des enfants du Monde et aux documents envoyés par les Educateurs Freinet. Enfants de la rue,
exploitation dans des familles, mariages forcés, guerres, malnutrition, châtiments corporels, travail forcé… la
souffrance des enfants nous bouleverse. Cependant des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent. Des actions sont
menées par des Etats, des associations et par les enfants eux-mêmes : Les enfants du Bénin marchent dans les rues

de Cotonou en scandant « Les enfants à l’école ! Les adultes au travail ! ». Les enfants travailleurs de Bolivie ont
créé l’Union des enfants et adolescents travailleurs de Bolivie, qui promeut l’éducation, la gratuité des soins
médicaux et un salaire égal à celui des adultes. Une classe Freinet du Togo mène une enquête et organise une
manifestation pour faire prendre conscience aux adultes, parents et enseignants, de leurs responsabilités dans l’échec
des élèves à l’école primaire. Ne jamais se taire et agir, s’engager avec les enfants dans des relations internationales
de solidarité, leur faire connaître les exigences de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, pour
que chacun puisse être protégé, grandir et apprendre, tel est le message des enfants du Monde, en ce 25e
anniversaire de la Convention. Jean Le Gal
20141215, échange sur la numérotation des éditions.
Délibération du CA AdF n° 2014-75 du 20141215
L'abonnement à nos éditions consiste en l'envoi de bulletins ou de livres. Il est décidé de numéroter les éditions avec un
numéro unique, même quand il s'agit d'un livre dont le prix peut compter simple ou double en fonction du coût de sa
réalisation. Le bulletin suivant l'édition d'un livre continuera à afficher un numéro double afin de ne pas interrompre
l'incrémentation dans la collection. A l'occasion de l'édition d'un livre coûteux, son prix peut être considéré comme
valant deux envois.
20141217, Julieta nous signale qu’à 15h dans l’émission "Rue des écoles", il sera question de l’Ecole Freinet de Vence.
20141218, rencontre à la mairie de Mayenne : Guy Goupil, Renée Goupil, Hervé Moullé et le maire Michel Angot.
20141219, échange sur une demande de coopération avec Piadena en Lombardie.
20141220, quelques échanges "houleux" sur la liste FIMEM.
20141229, décès de Gilbert Paris.
20150107, décès de Paul Delbasty. Le dernier contact avec lui date de 2009.
20150107. Je suis Charlie.
20150113, demande d'utilisation d'archives par les éditions des Arènes.
Délibération du CA AdF n° 2015-1 du 20150113
Il est décidé de coopérer avec les éditions des Arènes qui demandent à utiliser des éléments de nos archives. (Hervé)
20150115, échange à propos de Joseph Fisera.
20150119, échanges sur des photos Panorama Carpentras et Stage d'Aragnouët 1960, Congrès d'Avignon... Nécessité
d'un outil pour échanger à distance sur des documents de tous types.
Solidarité : recherche d'ordinateur pour Kader Bakhti.
20150202, échange avec Michel Barré : Avenir des relations.
Travail de mise au point pour Rouke, présentation d'une traduction de L'éducation du travail.
20150204 Reçu de Bernard Montaclair le livre d’entretiens avec Henri Kegler. Note de lecture à rédiger.
20150206, échange sur la traduction de Rouke
20150214, annonce du décès de Roger Billé à Grasse le 7 août 2014.
20150214, échange à propos de la BTj 54 écrite par André Leroy Poupées Bella
20150218, Michel Mulat envoie un document pour l'AG 2015.
20150215, voyage d'Hervé Moullé sur la Côte d'Azur avec de nombreux contacs : Le Bar-sur-Loup, Saint-Paul, Ecole
Freinet du Pioulier à Vence, Claude Fine et sa famille à Mougins, le terrain controversé de la succession, les oeuvres
du musée de Coursegoules, les droits d'auteur des Freinet Lagier-Bruno, etc.
20150227, invitation au festival Autour du 1er mai, Décade cinéma et société à Tulle : "L'École aux frontières de la
République ? ". On nous proposait une prise de parole après la diffusion d'un film. Après échange, l'association sera
présente pendant tout le festival.
Délibération du CA AdF n° 2015-2 du 20150227
Il est décidé de participer au festival du cinéma de Tulle, Autour du 1er mai. Intervention lors de la projection du film
sur l'École Vitruve On ne peut pas faire boire un cheval qui n’a pas soif de Maud Girault et Jonathan Duong.
Projection du film Le cheval qui n'a pas soif de Michel-Edouard Bertrand. Présentation du travail en cours sur le
sous-titrage international du film L'école buissonnière. Tenue d'un stand de nos éditions. (Hervé)
20150308, échange avec Sylviane Amiet à propos de l'exposition de la HEP Lausanne pour la Ridef au Bénin.
20150310, l’ami Camille Février a 100 ans !
20150312, déclaration commune Institut Coopératif de l’École Moderne ICEM - Pédagogie Freinet et Institut Freinet École Freinet de Vence. À l’issue d’une présentation de l'École Freinet de Vence et du travail accompli par l'Institut
Freinet, École Freinet de Vence (créé en 2009), le CA de l'ICEM et les représentants de l'Institut Freinet de Vence
sont tombés d'accord : -pour affirmer qu'il est temps de mettre un terme à la distance qui les sépare, -pour réfléchir
et mettre en œuvre en commun de nouvelles formes de coopération. Ce communiqué commun sera diffusé aux
membres de l'Institut Coopératif de l’École Moderne, l'ICEM-Pédagogie Freinet et de l'Institut Freinet-École Freinet
de Vence. Il marque les premiers pas de nouvelles relations entre nos deux associations, toutes deux membres du
Mouvement Freinet mondial. Il a été convenu de travailler ensemble à des projets de coopération. Le Nouvel
Éducateur ouvrira ses colonnes à un article présentant l'activité de l'École Freinet de Vence. Des représentants de
l'École Freinet participeront au congrès d'Aix en août 2015 en animant un atelier. De nombreux autres points ont été
abordés comme les relations entre l'École Freinet de Vence et le Groupe Départemental 06, les interventions dans
les ESPE, l'organisation de colloques... Ce seront les prochains pas à accomplir durant la prochaine année scolaire et
les suivantes.
« Je me réjouis du rapprochement effectué par l’Institut Freinet de Vence et l’ICEM après celui effectué avec

l’association Amis de Freinet fin 2013 et en 2014. Cela va dans le sens d’une refondation souhaitable et nécessaire
des relations des différentes entités du Mouvement Freinet international. Cela passe par la parole retrouvée, par des
rencontres, par des textes écrits en commun et par le respect de l'autre. Cela implique une volonté de parler, d’écrire
et d’agir avec un comportement en adéquation avec nos principes. Le Mouvement Freinet a connu trop de
souffrances et de fractures ; on s’est trop souvent manqué de respect en son sein ; le temps est venu d'écrire une
nouvelle page. » Hervé Moullé
Travaux et rencontres avec Coopéda.
20150317, proposition de rencontre à Florac à l'été 2015. J’ai rencontré Marie et Roger Lagrave, chez eux, près de
Florac. Nous avons évoqué leur histoire avec le Mouvement Freinet et leur vie actuelle dans les Cévennes. Leur
présence a été forte en Afrique, dans le Sahara, au Cameroun à l’école de Pitoa, à l’Ecole Freinet, dans les éditions
de BT, etc. Vous les avez retrouvés dans le livre de Julieta Solis. Le Conseil d'administration se propose d’organiser
une rencontre Amis de Freinet au mois d’août en leur compagnie. Nous pourrions utiliser les services d’un centre
d’hébergement à Florac, pour un coût d'environ 50 euros par jour en pension complète. Un hébergement
indépendant sera aussi possible. La période envisagée serait autour du 15 août juste avant le Congrès d’Aix-enProvence afin de permettre aux participants du Congrès de s’y rendre. Le but serait de se rencontrer, d’évoquer le
travail de Marie et Roger, l’Ecole Freinet, l’école de Pitoa, l’Art enfantin, le travail de l’association... Avant d’aller
plus loin dans la réflexion et l'organisation, nous devons savoir si ce projet vous intéresse et combien de personnes
sont motivées. Nous avons aussi besoin de connaître les raisons qui ne vous permettront pas d’y participer :
l’éloignement, la difficulté à se déplacer, la date, le coût, etc. Merci de répondre assez rapidement. Hervé
20150323, journée de travail avec le laboratoire VIP&S de l’Université du Maine pour une recherche commandée par la
région Pays de la Loire sur l'innovation dans l'éducation.
20150325, échange à propos d'une publicité trouvée dans la revue du Touring Club qui évoque le travail d'Elise LagierBruno
20150326, échange à propos du livre de Marcel Diaz.
20150328, invitation à l'Assemblée générale des 18 et 19 avril 2015. Emploi du temps de la rencontre :
vendredi 17 avril 2015 après-midi CA
samedi 18 avril 2015 matin CA - samedi 18 avril 2015 14h-20h AG
dimanche 19 avril 9h-13h AG - dimanche 19 avril après-midi CA
lundi 20 au mercredi 22 avril travail aux archives
20150403, échange à propos du Mouvement de la Paix
20150404, démission à regret de Janine Charron du Conseil d'administration pour raison familiale.
20150407, annonce du décès de Hans Jörg survenu le 15 mars.
20150407, préparation et commande de retirage de certaines publications du bulletin et du livre Le Pioulier.
Travaux de mise à jour du site web.
Travaux avec le groupe international sur le sous-titrage du film L'école buissonnière en plusieurs langues.
Échange avec Monique Quertier à propos des documents dans le dossier de Paul Le Bohec notamment Les onze verbes.
20150410, envoi à de nombreux destinataires : Le 10 avril 1915, Freinet est mobilisé. En octobre 1914, la guerre avait
écourté sa formation à l'école normale. Des normaliens en dernière année devaient remplacer des instituteurs
mobilisés. Alors, Freinet est nommé à l'école de Saint-Cézaire. Il a 18 ans. Il reçoit son rapport d’inspection le 26
octobre 1914 à Saint-Cézaire. En mars 1915, il obtient le Certificat de Fin d'Études Normales. Mais le 10 avril 1915,
il est lui aussi mobilisé et doit rejoindre son lieu de cantonnement à Montélimar le 15 avril. Le 15 août, il entre à
Saint-Cyr comme aspirant. http://www.amisdefreinet.org/100ansapres
20150412, soutien à la mise au point du président de l'ICEM suite à l'information sur les deux postes à pourvoir à
l'Ecole Freinet. Je suis bien heureux de la mise au point faite par le président de l’ICEM. Merci Jean-Charles. Suite
à l’information sur les postes à pourvoir à l’Ecole Freinet, j’étais inquiet des premières réactions et ne souhaitais pas
devoir revivre les événements de 2009. Chaque équipe de nos écoles a droit à sa façon de faire, à son
fonctionnement interne et externe. L’équipe de l’Ecole Freinet comme les autres. Qui sommes-nous pour juger
l’autre ? Trop de jugements déraisonnables ont pourri l’histoire du Mouvement Freinet pendant trop longtemps !
Une refondation est en marche entre les associations et c’est très bien. Chacun devrait être satisfait de ce nouvel état
d’esprit et chacun doit s’en imprégner et le soutenir. Amicalement. Hervé Moullé
Retirage de bulletins et de la version 3 du livre Le Pioulier
20150413 barème des frais pour les bénévoles: 0,308 € du km pour les véhicules automobiles.
20150414 échange avec Roger Favry.
20150415, envoi à de nombreux destinataires : des information du dossier "100 ans parès" aux listes adherents, icem,
freinet, fimem. En octobre 1914, la guerre avait écourté sa formation à l'école normale. Des normaliens en dernière
année devaient remplacer des instituteurs mobilisés. Alors, Freinet est nommé à l'école de Saint-Cézaire. Il a 18 ans.
Il reçoit son rapport d’inspection le 26 octobre 1914 à Saint-Cézaire. En mars 1915, il obtient le Certificat de Fin
d'Études Normales. Mais le 10 avril 1915, il est lui aussi mobilisé et doit rejoindre son lieu de cantonnement à
Montélimar le 15 avril 1915. Le 29 avril 1915, Freinet envoie une carte postale à sa cousine Madeleine Paillier à
Gars. La carte représente Begude-de-Mazenc, dans la Drôme. Il écrit "Le bonjour d'un poilu..." Le 15 août 1915, il
entre à Saint-Cyr-l'École comme élève aspirant. Le 17 août 1915, Freinet envoie une carte postale à sa cousine
Madeleine Paillier à Gars.
___________________________________________________________________________

Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet des 8 et 9/11/2014 à Mayenne.
Salle des archives : samedi 14 h, dimanche 8h30
Présents, 7: Sylvain DUFOUR, Jeanne POTIN, Joël POTIN, Danielle MALTRET-VIGUIER, Hervé MOULLÉ,
François PERDRIAL, Odile PERDRIAL.
Nos publications
Il est discuté de l'intérêt de continuer à éditer des bulletins papier : cela représente un gros travail et il est difficile d'en
éditer régulièrement. Pourrait-on envisager de faire un bulletin internet plus court, plus régulier, collant à la réalité et
éditer uniquement des livres ?
Délibération du CA AdF n° 2014-41 du 9/11/2014
Il est décidé de continuer la publication du bulletin considérant l'intérêt qu'il représente pour les lecteurs et la
représentation des activités de l'association.
Edition 99 : À la suite du CA, le bureau va travailler sur sa conception. On joindra au n°99 le livre donné par la HEP de
Lausanne Dessine-moi un enfant heureux.
Edition 100 : Il comprendra le texte du film L'école buissonnière, l'aventure du sous-titrage en plusieurs langues, des
textes divers sur le film. Il faudrait réussir à sortir le n°100 en 2016, en même temps que les sous-titrages dans
plusieurs langues sur lesquels un groupe international travaille depuis la RIDEF en Italie.
Projets : Programmer des projections du film dans des salles publiques (notamment Art et essai).
Edition 101-102 : Edition du témoignage de Michel Barré, suite de sa biographie, sous forme de livre.
Délibération du CA AdF n° 2014-42 du 9/11/2014
Les membres du CA s'engagent à lire le texte avant que la décision de l'édition soit prise. (tous)
Edition 103 : Rééditer le livre de Paul Le Bohec Dessins à volonté - dossier déclic.
Le livre de Julieta Solis Le Pioulier
Il reste 70 livres à vendre. Ils seront présentés à la vente au Salon Pédagogie Freinet à Nantes en novembre 2014. Nous
verrons ensuite combien nous devons en réimprimer. En dehors des abonnements et des livres vendus à Julieta, nous
avons vendu une trentaine de livres. Les premiers tirages représentent 460 exemplaires ; 100 sont commandés ; un
retirage est donc nécessaire.
Délibération du CA AdF n° 2014-43 du 9/11/2014
Concernant le livre de Julieta Solis, Le Pioulier... il est décidé d'effectuer des réimpressions en fonction des besoins
mais pas de nouvelle édition profondément modifiée (avec ajouts de textes). Les commentaires et les documents
complémentaires seront édités dans un bulletin, dans une rubrique autour du livre de Julieta et dans le dossier web
de Julieta Solis www.amisdefreinet.org/solis . (Hervé)
Le salon de Paris
Sylvain a tenu un stand Amis de Freinet, il a reçu quelques visites et effectué quelques ventes : 4 bulletins, 3 livres …
Contacts et nouvelles @dresses courriel pour notre liste sympathisants et en conséquence envoi “Pub
livres/abonnement/adhésion” (plus distribution papier : bon de commande, bulletin adhésion et abonnement).
Charte avec Coopéda, association locale affiliée à l’ICEM comme groupe départemental 53-61
Coopéda s'est réuni en septembre dans les locaux Amis de Freinet. L'association a été officiellement créée. Plusieurs de
ses membres ont adhéré à l'association Amis de Freinet. L'association aura son siège social dans les locaux Amis de
Freinet. Il y a nécessité de mettre en place une charte entre Amis de Freinet, Coopéda et la mairie de Mayenne pour
organiser l'accès aux locaux. Locaux communs : cuisine et salle de réunions. Pour les autres salles, elles pourraient
être utilisées à condition qu'un des membres présents fasse partie des Amis de Freinet. Hervé rédigera un projet de
charte.
Délibération du CA AdF n° 2014-44 du 9/11/2014
Il est décidé de rédiger un proget de charte organisant les relations entre Amis de Freinet, Coopéda et la commune de
Mayenne. (Hervé)
Assises des associations à Mayenne
Une invitation a été envoyée à l'association pour participer le 28 novembre 2014 aux Assises des associations de
Mayenne. Hervé propose de représenter les AdF, ainsi que Coopéda et la FIMEM, c’est-à-dire les trois associations
qui ont leur siège social au Centre de ressources Amis de Freinet.
Délibération du CA AdF n° 2014-45 du 9/11/2014
Le président de l'association participera aux assises des associations organisées par la municipalité de Mayenne.
(Hervé)

File maker
Dans le but de gérer nos données d'archive actuellement sur tableur, Hervé propose d'utiliser un logiciel de gestion de
données, FileMaker, ainsi que le tutoriel correspondant. Il faudra donc s'atteler à la création sur FileMaker d'un
cadre “maison”. Gros travail en perspective.
Délibération du CA AdF n° 2014-46 du 9/11/2014
Il est décidé de réfléchir à l'utilisation de File Maker pour la gestion des données de l'association. (Hervé)
Rencontre avec Roger Lagrave
Hervé a rencontré Roger Lagrave et sa femme Marie, au mois d'Août, chez eux, dans les Cévennes. Il a réalisé avec un
ami travaillant dans une radio locale un enregistrement audio de Roger et Marie. Ils ont chez eux de magnifiques
dessins et peintures des enfants de l'école de Pitoa, Cameroun. C'est une richesse extraordinaire. Roger et sa femme
ont expliqué comment les enfants ont réalisé ces dessins. C'est de l'art brut. Ils ont donné aux AdF trois
reproductions de dessins d'enfants en noir et blanc.
Proposition des Lagrave : organiser un rassemblement des AdF à Florac à l'été 2015. Il est discuté de la forme que
pourrait prendre ce stage : quoi ? avec qui ? quand ? On pourrait demander à Roger et Marie qu’ils fassent le
commentaire des œuvres de Pitoa et qu'ils nous parlent de leur travail d'instituteurs à Pitoa. Peut-on envisager une
exposition à Florac ? Il est décidé de re-contacter les Lagrave pour préciser leurs propositions et faire avancer notre
réflexion.
Délibération du CA AdF n° 2014-47 du 9/11/2014
Il est décidé de réfléchir à l'organisation d'une rencontre avec Marie et Roger Lagrave à Florac à l'été 2015, contacts,
hébergement, invitation aux adhérents... (Hervé)
Ecole Freinet de Vence
Hervé nous fait part des nouvelles concernant l'école de Vence et les problèmes de succession du terrain “l’entrée, le
petit bois, la grotte” entre le Conseil général et les héritiers de Baloule.
L'Institut Freinet de l'Ecole Freinet de Vence se rapproche actuellement de l'ICEM. Une réunion est prévue en janvier.
Le livre sur les droits de l'enfant, Ne jamais se taire Non dobiamo tacere.
Ce livre fut co-édité par la FIMEM et la MCE à l'occasion de la RIDEF d'Italie et financé par le projet d'échanges
scolaires entre la région d'Emilie-Romagne (Italie) et la région des Pays de la Loire. En accord avec le groupe
Freinet italien, les AdF s'occupent de la vente. On l’ajoute au catalogue. Les bénéfices reviennent aux AdF, moins 4
euros par livre reversés au mouvement italien. Peu de classes de la région des Pays de la Loire ont participé au
projet. La publicité a-t-elle été bien faite ? Oui mais les personnes qui auraient pu être intéressées n'ont pas répondu
à l'appel. Décision : prix de vente : 8 €. Publicité : Sylvain s'occupe de faire la pub aux abonnés, adhérents et
sympathisants. François demandera à Jean Le Gal s’il veut bien faire une présentation du livre (à utiliser par Sylvain
pour sa pub).
Odile actualise le bon de commande.
Délibération du CA AdF n° 2014-48 du 9/11/2014
Il est décidé de vendre le livre sur les droits de l'enfant, Ne jamais se taire Non dobiamo tacere et de l’ajouter au
catalogue. Le prix sera de 8 euros. (François, Odile)
Délibération du CA AdF n° 2014-49 du 9/11/2014
Il est décidé de demander à Jean Le Gal d’écrire une présentation du livre. (François)
Dépôt de documents de Jacques Caux par l'intermédiaire d'Olivier Francomme : c'est en cours.
Nom de domaine ecolefreinet.org
Notre charte avec l'Institut Freinet de Vence définissait que l’association AdF gérait le site ecolefreinet.org . IFV a
trouvé quelqu'un qui pourrait s'en occuper. L’Institut serait ainsi autonome pour le contenu et la gestion de son site
web.
Délibération du CA AdF n° 2014-50 du 9/11/2014
Il est décidé de faire le nécessaire pour transférer à l'Institut Freinet de Vence les droits et données du nom de domaine
www.ecolefreinet.org . (Hervé)
RIDEF d'Italie
Cinq membres du CA AdF y étaient présents. Une quinzaine de membres AdF étaient présents. Ils y ont animé
plusieurs ateliers. Un stand fut tenu lors de la journée forum. Nous avons vendu des publications et réalisé quelques
adhésions ou ré-adhésions. Notre bilan : les rencontres furent riches mais l'organisation n'a pas été à la hauteur, les
traductions étaient très insuffisantes. Il n'y a pas eu de mise en valeur et d'utilisation des richesses locales en relation
avec le thème de la Ridef (Centre Malaguzzi, Ville de Coreggio).
Association L'effrenetic (Gaspard et Laetitia)
Un ancien élève Freinet est parti en Afrique, travailler dans les écoles Freinet et a édité des brochures avec les élèves

africains C'est comment chez toi ?
Délibération du CA AdF n° 2014-51 du 9/11/2014
Il est décidé de créer un fonds L'effrenetic.
Assurance
Une modification du contrat sera effectuée en tenant compte de l'utilisation permanente des locaux et de
l'agrandissement en 2015. Hervé contactera la MAIF.
Délibération du CA AdF n° 2014-52 du 9/11/2014
Il est décidé de demander à la MAIF une modification du contrat tenant compte de l'agrandissement et de l'occupation
permanente. (Hervé)
Commandes à honorer
Il faut faire des retirages pour certains documents. Hervé s'en chargera.
Délibération du CA AdF n° 2014-53 du 9/11/2014
Il est prévu d'effectuer des retirages de documents papier ou de copies numériques. (Hervé)
Ventes
François présente un tableau récapitulatif des ventes réalisées, hors abonnement, depuis janvier 2014 : 234 ventes de
nos éditions dont 179 Pioulier pour la somme totale de 2374 €.
Barbara Fournier : expo Lausanne
Hervé doit envoyer à Lausanne un texte pour expliquer le travail qu'il a réalisé pour préparer l'exposition de la HEP
(Haute Ecole Pédagogique de Lausanne). Odile et Jeanne se chargent d'écrire un texte pour dire ce que l'on pense de
l'expo. Création d'un fonds HEP Lausanne avec les documents rapportés de la HEP par Odile et François.
L'HEP a donné aux AdF 160 livres Dessine moi un enfant heureux édité par HEP à l'occasion de l'exposition sur
Freinet. Le livre sera joint à l'envoi du bulletin 99.
Délibération du CA AdF n° 2014-54 du 9/11/2014
Il est décidé de créer un fonds HEP Lausanne.
Délibération du CA AdF n° 2014-55 du 9/11/2014
Il est décidé d'écrire un article à propos des relations avec la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud (Suisse) pour
le bulletin et pour la HEP à sa demande. (Hervé, Odile, Jeanne)
Relation avec l'ICEM à propos des archives, (voir CR CA ICEM).
L'ICEM accepte de rencontrer l'Institut Freinet de Vence.
Suite à la réunion archives de Nantes (mars 2014), l'ICEM désirerait rencontrer à nouveau les AdF pour les suites à
donner à la réunion archives. A suivre.
Reçu fiscal pour don et adhésion
François va proposer un imprimé autonome “reçu pour adhésion”. L'imprimé “reçu pour don” existe déjà. Les reçus
fiscaux pour dons et adhésion seront envoyés au plus tard en mars. Peut-on synchroniser tableur et PDF ? Hervé y
réfléchira dans le travail avec FileMaker.
Délibération du CA AdF n° 2014-56 du 9/11/2014
Il est décidé d'envoyer aux adhérents et abonnés des reçus fiscaux.
Relations avec Christian Junck
Nous avons dans notre catalogue un DVD de Junck qui présente une conférence filmée à l'école Freinet de Riec-surBelon avec Philippe Bertrand. Christian Junck a contacté les AdF pour proposer “un trésor” : une caisse récupérée
de son enfance à l'école de Vence, des courriers avec Freinet... Après réflexion, il n'envisage plus que de donner des
photocopies. Sylvain garde le contact.
Christian Junck informe que tous les documents Freinet (archives de l'association des anciens de l'Ecole Freinet) qui
appartenaient à Roger Billé auraient été jetés par ses héritiers.
Fonds Guihaumé en lien avec les fonds AdF et Dufour
Il faut réaliser la liste de tous les documents déposés par Claude Guihaumé. Inventaire par caisse. Hervé la postera
ensuite sur le site. Créer un fonds Guihaumé”.
Délibération du CA AdF n° 2014-57 du 9/11/2014
Il est décidé de créer un fonds Guihaumé qui contiendra aussi les dépôts Amis de Freinet et Dufour qu'il avait.
Salon de Nantes 21 et 22 novembre 2014
Les AdF tiendront un stand. L'expo HEP Lausanne y sera présentée.
Décisions sur les prix de vente : voir délibération n° 2010-2 du 13 juillet 2010 sur tarif expo (pour la Ridef 2010).
On fait le pari de réduire le prix pour en vendre plus, discussion sur les tarifs.

Délibération du CA AdF n° 2014-58 du 9/11/2014
Il est décidé de préparer un stand Amis de Freinet lors du Salon de Nantes 2014 : expo HEP, librairie. Tarif -30 % “prix
salon” arrondi à l'euro proche (5€ les bulletins nouvelle formule, 6€ Petersen et Comprendre la Pédagogie Freinet,
10€ Le Pioulier) ; anciennes revues et anciens bulletins à 50 centimes.
Retirage des éditions
Manquent : n°94 et n°96. Nous prenons la décision d'en retirer une dizaine de chaque.
On pourra poster sur le site les anciens numéros : Hervé s'en charge déjà à la demande, article par article.
Délibération du CA AdF n° 2014-59 du 9/11/2014
Il est décidé d'effectuer un retirage de certains bulletins, notamment 94, 96... (Hervé)
Le futur du musée au sein du Centre de ressources international Amis de Freinet
-Atelier imprimerie : créer dans le musée un véritable atelier imprimerie qui fonctionne.
-Évolution du musée en classe historique de la Pédagogie Freinet.
-Décision : fabriquer des fac-similés et archiver les documents originaux,
-Objets et matériels seront à ranger dans des étagères.
Délibération du CA AdF n° 2014-60 du 9/11/2014
Une réflexion sur l'évolution du Centre de ressources est entamée : rangement protection des originaux, atelier
imprimerie, classe historique, fac-similés à exposer...
Organisation du Centre
Regrouper tout le matériel imprimerie dans le musée.
Les travaux au 2e étage doivent être réalisés en 2015. Hervé re-contactera les Services techniques pour savoir où ils en
sont. En attendant, on ne peut rien déposer au 2e étage.
En priorité on enregistrera le fonds Guihaumé pour libérer de la place sur les tables.
Délibération du CA AdF n° 2014-61 du 9/11/2014
Une réflexion sur une restructuration du Centre de ressources est entamée : construction d'étagères, installation du
deuxième l'étage, organisation des rangements...
L'évolution de la cotisation
Décision : ne pas augmenter la cotisation de base mais modifier le bulletin d'adhésion pour mettre en évidence la
possibilité de faire une adhésion de soutien de plus de 10 €. Odile se chargera de modifier l'imprimé.
Délibération du CA AdF n° 2014-62 du 9/11/2014
Il est décidé de conserver à 10 euros le tarif minimum de la cotisation tout en informant les adhérents qu'un soutien est
souhaitable surtout pour ceux qui peuvent bénéficier de l’inscription de don dans leur déclaration de revenus.
Livre Les enfants de Freinet de Jacques Mondoloni
Sylvain établit un index des personnes citées dans le livre (dans les deux éditions).
Délibération du CA AdF n° 2014-63 du 9/11/2014
Sylvain Dufour réalisera un index des personnes citées dans le livre de Jacques Mondoloni Les enfants de Freinet.
(Sylvain)
La liste de diffusion des sympathisants (Google groupe)
Sylvain se charge d'établir une liste des sympathisants qui servira à envoyer de la publicité (éditions, manifestation,
appel à adhésion....). Discussion sur son objet, ses contenus, ses inscrits.
Délibération du CA AdF n° 2014-64 du 9/11/2014
Sylvain Dufour établira une liste des sympathisants qui servira à envoyer des informations et de la publicité (éditions,
manifestation, appel à adhésion....) Cette liste inclut les autres listes (sous-ensemble). Ce sera une liste d'information
uniquement. Les destinataires ne pourront pas répondre. Il est décidé d'y intégrer la liste des Délégués
Départementaux de l'ICEM. (Sylvain, Hervé)
Les 50 ans de la mort de Célestin Freinet : 8 octobre 2016
Des idées sont lancées pour marquer cet événement :
-Créer un groupe qui pourrait demander le Prix Nobel de la Paix pour le Mouvement Freinet : envoyer des courriers à
Meirieu, Jean Le Gal, l'ICEM, la FIMEM, l'Institut de Vence, Henri Peyronie, Francine Best, Pilar Fontevedra,
Teresita Garduno, Giancarlo Cavinato, le Maire de Mayenne, le Sénateur Laffitte, la Ministre de l'Education, pour
leur faire part du projet. On préparera un projet de courrier pendant le CA.
-Proposer à La Poste l'édition d'un timbre.
-Organiser des projections du film L'école buissonnière en versions sous-titrées : dans les salles d’Arts et essais, la télé
(arte : en français et en allemand)... Jeanne prendra contact avec les cinémas de la Presqu'île guérandaise.
Délibération du CA AdF n° 2014-65 du 9/11/2014
Une reflexion sur les commémorations de 2015 et 2016 est entamée : 80 ans de l'Ecole Freinet en octobre 2015, centvingt ans de la naissance de Freinet et cinquantenaire de sa mort en 2016.

Le Bar-sur-Loup et Gars
En juin 2014, il y a peu de choses sur Freinet à la mairie de Bar, excepté des dépliants.
Il y a par contre un “eco-musée Célestin Freinet” à Gars.
Délibération du CA AdF n° 2014-66 du 9/11/2014
Des contacts seront pris avec les communes de résidence et de travail de Freinet. (Hervé)
Congrès ICEM août 2015 à Aix ( du 19 au 22 août)
Sylvain envisage de participer au congrès, en souvenir du congrès d'Aix où il était présent en 1955 et où il a rencontré
Elise qui animait un atelier peinture. Il demandera une intervention au nom des Amis de Freinet.
Y participeront : Sylvain Dufour, Danielle Maltret, Jeanne et Joël Potin (?), Hervé Moullé (?)
Délibération du CA AdF n° 2014-67 du 9/11/2014
Sylvain demandera au Congrès 2015 de l’ICEM une intervention au nom de l’association. (Sylvain)
Marcel Diaz
Hervé nous présente le livre de Marcel Diaz De Freinet à la lutte antifasciste édité par L'atelier de création libertaire.
Deux personnes ont réalisé des interviews de Marcel pour en tirer un livre. Marcel a signé un contrat de cession de
droits d'auteur avec notre association. Acheter plusieurs exemplaires pour les AdF et présenter le livre dans le
prochain bulletin. Hervé a réalisé des enregistrements vidéo et audio de Marcel en août 2014.
Délibération du CA AdF n° 2014-68 du 9/11/2014
Il est décidé d’acheter plusieurs livres de Marcel Diaz et d’en faire la présentation dans le bulletin.
Le dépôt légal
On se renseignera sur le dépôt légal : Est-ce qu’il a été fait pour tous les livres édités par les AdF ?
Délibération du CA AdF n° 2014-69 du 9/11/2014
Il est décidé de prendre contact avec les responsables du Dépôt légal afin de mettre à jour la connaissance de nos
éditions.
Abonnement au Maitron
L'association est abonnée au Maîtron, service “associations”. Peut-on diffuser le code d'accès aux adhérents de
l'association ? Hervé fait la demande.
Délibération du CA AdF n° 2014-70 du 9/11/2014
Il est décidé de prendre contact avec les responsables du Maitron afin de savoir si une communication aux adhérents est
envisageable. (Hervé)
Modification des statuts et des règlements
Il faut étudier les statuts et voir les modifications à apporter :
-règlement du Centre, les clés
-changer l'adresse du Centre : rue de la Davière au lieu de rue de Réaumur
-l'objet de l'association
Tous les membres du Conseil le lisent et envoient les modifications à apporter sur la liste pour discussion. À faire pour
vote à l'AG.
Délibération du CA AdF n° 2014-71 du 9/11/2014
Il est décidé de réfléchir aux modifications nécessaires des statuts et des règlements de l’association.
Numérisation multiple des archives
Il faudrait acheter un photocopieur avec un chargeur pour scan multiple recto-verso : rechercher un appareil d'occasion,
demander à la mairie si elle aurait un appareil (photocopieur en panne). Hervé s'en chargera.
Délibération du CA AdF n° 2014-72 du 9/11/2014
Il est décidé de rechercher et d’acheter un moyen de numérisation par paquet. (Hervé)
Assemblée Générale en mars ou avril 2015
À prévoir.
Google drive
Hervé propose que le CA travaille avec Google drive, pour partager les documents.
Délibération du CA AdF n° 2014-73 du 9/11/2014
Il est décidé de créer un espace d’échange du CA avec Google Drive. (Hervé)
Comptes bancaires de l'association
Nous décidons de transférer le compte bancaire de l'association au Crédit Agricole de Mayenne, car dans cette banque,
les associations bénéficient de la gratuité et ne paient aucun frais de gestion. Actuellement, à la Banque Postale,
nous payons 21 euros par trimestre. Hervé se chargera des contacts.

Délibération du CA AdF n° 2014-74 du 9/11/2014
Il est décidé de changer de banque, les coûts de la Banque postale étant trop élevés. Après recherche, le choix s’est
porté sur le Crédit agricole qui offre tous les services qui nous sont nécessaires gratuitement aux associations. Notre
agence serait Saint-Martin à Mayenne à quelques centaines de mètres du Centre de ressources. Le président se
chargera des contacts et du transfert du compte courant et du livret. (Hervé)
___________________________________________________________________________
Compte rendu des travaux et prises de décisions sans réunion du Conseil d'administration de l’Association Amis
de Freinet entre le 8/4/2014 et le 8/11/2014.
20140322 Réunion archives Amis de Freinet ICEM au local de l'ICEM à Nantes
20140407 La publication sur la liste des adhérents d'un article à propos de la classe d'Hervé Moullé Une citoyenneté
dans ses petits chaussons déclenche une controverse mélant l'association, l'École Freinet et l'Institut Freinet de
Vence avec lequel le Conseil d'administration a renoué récemment des liens privilégiés. Les termes utilisés amènent
le Conseil d'administration à réfléchir à nouveau sur la modération des listes de diffusion internet mise en place et
annoncée aux adhérents le 16 décembre 2013 et à travailler à la rédaction d'une nétiquette précise.
20140410 École de Beaumont retour du vidéo projecteur prêté pour l'AG Amis de Freinet. Un achat serait nécessaire
pour le Centre de ressources.
20140410 Mise en ligne de quelques fonds d'archives.
20140413 Échange de mails avec Francisco Vaquero, professeur espagnol qui envisageait sa venue à Mayenne et a
annulé.
20140415 Diffusion du livre de Julieta Solis et mise en place de son dossier web. www.amisdefreinet.org/solis
20140415 Envoi postal de livres à Julieta Solis et livre à Irène Lentin.
20140417 Validation des délibérations.
Délibération du CA AdF n° 2014-26 du 17/4/2014
Il est décidé de valider les délibérations du Compte rendu des travaux et prises de décisions sans réunion du Conseil
d'administration de l’Association Amis de Freinet entre le 24/11/2013 et le 4/4/2014.
20140417 Début de remontée de réactions au livre de Julieta et aussi des erreurs rencontrées dans le livre,
d'orthographe, de mise en page et d'impression.
20140418 Envoi à l'imprimeur des corrections du livre de Julieta pour l'impression d'une deuxième édition.
20140418 Bilan des travaux réalisés aux archives en avril.
20140425 Accord de coopération.
Délibération du CA AdF n° 2014-27 du 25/4/2014
Il est décidé d'accepter coopération de l'association du Musée de l'École rurale en Bretagne. Mettre à leur disposition
des films de René Daniel (premier correspondant de Freinet à Trégunc Saint-Philibert) dont nous possédons les
droits.
20140427 Kader rend compte de ses travaux en Algérie "Colloque international sur l'histoire de l'écriture".
20140429 Le CA décide la création d'une liste des sympathisants. Le fichier est à réaliser.
Délibération du CA AdF n° 2014-28 du 29/4/2014
Il est décidé de créer le Google groupe des sympathisants de l'association.
Travaux de mise au point du compte rendu de la réunion archives.
20140502 L'École Freinet a envoyé son recueil de textes, journal scolaire Les pionniers.
20140501 Diffusion d'informations aux adhérents sur l'AG 2014 et le CA qui a suivi.
Délibération du CA AdF n° 2014-29 du 1/5/2014
Il est décidé d'adresser aux adhérents des informations sur l'AG 2014 sans attendre la rédaction définitive du compte
rendu.
20140501 Recherches sur le film L'école buissonnière en vue de créer un groupe de travail à la RIDEF.
20140502 Évocation des archives Poisson et de Roger Lagrave
20140504 Réflexion sur les personnes morales et l'association dans le cadre des statuts.
20140506 Siège social de la FIMEM.
Délibération du CA AdF n° 2014-30 du 6/5/2014
Il est décidé d'accepter la demande de la FIMEM d'installer son siège social dans nos locaux à Mayenne et de contacter
le maire de Mayenne à ce propos.
20140515 Mayenne, le président rencontre le maire réélu de Mayenne, bilan d'activités et présentation des projets.
projet d'extension des locaux au deuxième étage.
20140530 Evocation de Gérard Morteveille à propos des moulins de Sainte-Suzanne 53.
20140601 Proposition d'extension des locaux.
Délibération du CA AdF n° 2014-31 du 1/6/2014
Il est décidé d'accepter la proposition d'extension des locaux faite par le maire de Mayenne.
20140603 Reprise de la controverse d'avril mélant l'association, l'École Freinet et l'Institut Freinet de Vence qui ont
renoué récemment des liens privilégiés. Réaction à la Charte Amis de Freinet Institut Freinet de Vence. Suite du
débat sur la nécessité de modération des listes de diffusion internet.
20140607 Mayenne, dépôt par Paule Banvillet rencontrée au Congrès de Paris et son mari Xavier : matériel
d'imprimerie et des documents du GD91 et de Marguerite Bachy.

20140608 Texte de clarification d'Henri Go à propos de la Charte signée entre Amis de Freinet Institut Freinet de
Vence.
20140609 La nétiquette de la liste des adhérents.
Délibération du CA AdF n° 2014-32 du 9/6/2014
Il est décidé de valider la nétiquette de la liste des adhérents.
20140609 Information aux adhérents à propos de la nétiquette. Cela entraîne une nouvelle controverse qui réactualise
les sujets précédents et la nécessité d'expliquer la modération de la liste.
20140613 Dépôt Mariette Cabanes, Pierre et Marie Louise Cabanes qui ont été instituteurs 31 ans aux Costes-Gozon.
20140616 Mayenne rendez-vous avec les Service techniques de la ville Hervé Paisant et Aurélien Angot.
Échange avec la HEP de Lausanne à propos de l'exposition pour la RIDEF
Préparation de la participation à la RIDEF.
20140617 Annonce du décès de Maryvonne Connan
20140618 Compte rendu de la rencontre avec le maire de Mayenne.
20140622 Mise à jour de la nétiquette.
20140622 Tarif libraire -30% aux membres du CA.
Délibération du CA AdF n° 2014-33 du 22/6/2014
Il est décidé de faire bénéficier les membres du CA du tarif libraire -30% pour leur achat des éditions de l'association
parce qu'ils travaillent à leur élaboration.
20140622 9e anniversaire de l'inauguration des locaux du Centre de ressources international, nous allons vers un
développement du Centre de ressources en 2015 pour les 10 ans d'existence.
20140624 Rétablir les circuits, une volonté du président de l'association.
20140624 Remise officielle par Barbara Fournier aux Amis de Freinet Odile et François Perdrial et Sylviane Amiet, à
Lausanne (Suisse), de l'exposition Freinet réalisée par la HEP, Haute école pédagogique du Canton de Vaud.
20140626 Beaumont École archives enlevées et déposées à Mayenne.
20140627 Mayenne dépôt d'archives de Claude Guihaumé.
20140628 Mayenne réunion Amis de Freinet et Coopéda
Délibération du CA AdF n° 2014-34 du 1/7/2014
Il est décidé de valider le compte rendu de la réunion Archives du 22 mars 2014 qui a réuni des représentants de l'ICEM
et de l'association Amis de Freinet au secrétariat de l'ICEM à Nantes.
Débat sur le tarif des éditions.
20140706 Le sous titrage en français du film L'école buissonnière est prêt pour la RIDEF.
20140708 Le Conseil d’administration décide de diffuser aux adhérents Amis de Freinet le compte rendu version 3 de la
réunion Archives du 22 mars 2014 Amis de Freinet - ICEM.
Délibération du CA AdF n° 2014-35 du 8/7/2014
Il est décidé de diffuser aux adhérents Amis de Freinet le compte rendu version 3 de la réunion Archives du 22 mars
2014 Amis de Freinet - ICEM. Ce compte rendu est mis en ligne.
http://www.amisdefreinet.org/adherent/adf-icem-reunion-archives-nantes-20140701.pdf
20140708 Descriptif de l'atelier long programmé pour la RIDEF.
Délibération du CA AdF n° 2014-36 du 8/7/2014
Il est décidé de valider le descriptif de l'atelier long programmé pour la RIDEF. L'école buissonnière est LE film du
Mouvement Freinet international. Depuis sa sortie, en 1949, il est un symbole fort et un outil de diffusion de nos
idées et de nos pratiques. Les 2300 sous-titres de la version française sont prêts à recevoir des traductions dans un
maximum de langues. Le travail consistera à expliquer et commenter le contenu et le sens des paroles du film puis
d'en fabriquer les meilleures traductions possibles.
20140714 Le CA donne pouvoir aux membres du CA présents lors d’un événement.
Délibération du CA AdF n° 2014-37 du 14/7/2014
Il est décidé de donner pouvoir aux membres du CA présents lors d’un événement, Congrès, Salon, RIDEF, de
s’accorder pour agir en son nom s’il s’avère intéressant, utile ou nécessaire de décider d'un tarif préférentiel de nos
productions voire d’effectuer des dons ou des achats.
20140715 Mayenne enlèvement du tirage 3 Le Pioulier chez l’imprimeur.
20140715 Mayenne nouveau dépôt d’archives de Claude Guihaumé.
20140719 Hervé à Beaulon chez Julieta Solis, interview vidéo, travail sur le dossier L’école buissonnière, préparation
troisième édition du livre Le Pioulier.
20140721 Reggio Emilia Italie RIDEF. Information diffusée par mail.
-Lundi 21, après les arrivées échelonnées des Ridéfiens, la RIDEF a commencé par l’ouverture, la présentation des
participants, des exposés (trop longs) sur le thème Les enfants et la ville. Les traductions étaient mal assurées, cela
provoqua quelques réactions. Ensuite, François, Hervé, Jeanne, Joël, Odile ont vaqué à leurs occupations (pour
n’évoquer que les membres du CA). Joël et Hervé ont préparé la salle de leur atelier : chaises, tables,
vidéoprojecteur, fichiers informatiques, affichages, documents exposés… Le repas coopératif a terminé la journée
d’accueil.
-Mardi 22, les ateliers longs ont été présentés dans leurs salles respectives. Nous concernant, Joël et Hervé animent
l’atelier n°15 : L’école buissonnière, sous-titrage international du film. L’atelier se déroulera le matin de 9h à 12h30.
Nous sommes 8. Les langues représentées sont : Français, Italien, Japonais, Portugais. L’Anglais, Allemand et

Néerlandais seront aussi utilisables. Une première version des sous-titres est déjà traduite en Espagnol, Italien et
Néerlandais. Ces fichiers seront un point de départ pour une correction selon la version française finalisée. La
langue commune de l’atelier est le Français. Nous avons présenté l’objet de l’atelier, les projets autour du soustitrage, l’environnement du film, le réalisateur, les acteurs...
-Mercredi 23, notre atelier regardera le film dans sa version sous-titrée en Français. Une discussion d’ensuivra.
Ensuite nous établirons un protocole de travail. À suivre... Hervé
-À l'occasion de la journée forum, nous avons tenu un stand, vendu nos éditions et fait quelques adhésions.
-Je vous envoie les documents de l’AG de la FIMEM. Pour notre première participation, je suis le délégué, mais n’ai
pas reçu de mandat du CA Amis de Freinet. Je proposerai une délibération afin d’être mandaté. Hervé
20140724 Hervé est porteur d'un message de l'Institut Freinet de Vence à la FIMEM.
20140730 Hervé en visite à Sète chez Marcel Diaz (vrai Nino du film de Daniel Losset).
Enlèvement d'archives Andrieu chez Isabelle Razoux dans Hérault
20140805 Hervé en visite à Le Pompidou chez Bernard Laurent Cévennes, animateur radio en relation avec Roger
Lagrave.
20140807 Hervé en visite chez Roger et Marie Lagrave à Florac.
20140815 Achat d'un aspirateur pour Mayenne.
20140817 Annonce du décès de Roger Billé le 7 août à Grasse.
Projet avec une ville d'Italie, Piadena.
Projet de traduction avec la Pologne.
Vente du livre sur les droits de l'enfant.
Julieta, préparation de la conférence sur la Pédagogie Freinet. Vendredi 17 octobre à 20h30 au Château Bignon à
Bourbon-l'Archambault (03) Julieta Solis présentera son livre Le Pioulier ou mes années Freinet édité par
l'association "Amis de Freinet". Témoignages de Jacques Paris, ancien instituteur Freinet et auteur du Berger
d'école, et de Andrée et Alain Jacquy, actuels institueurs Freinet à Cosne-d'Allier. Discussion et dédicaces, stand de
livres sur le sujet.
20140818 Contact avec Christian Junck
20140910 Préparation réunion avec Coopéda à Mayenne.
Rediffusion du reportage Freinet de France Culture.
Au cours de l'année 2014, ont eu lieu des réunions de l'IDEM 44 (dont certains membres sont Amis de Freinet) qui ont
permis de préparer le 23e salon de Nantes des 21 et 22 novembre.
20140913 Assemblée générale constitutive de Coopéda dans nos locaux à Mayenne.
20141001 Délibération fabrication d'étagères.
Délibération du CA AdF n° 2014-38 du 1/10/2014
Il est décidé d'autoriser Joël Potin à effectuer les achats nécessaires à la réalisation d'étagères pour le Centre.
20141008 Autorisation de copyright donnée à l'association Jets d'encre qui publie un Livre blanc Quel avenir pour la
presse jeune ?
20141003 Travail à Mayenne
20141010 Création du Google groupe L'école buissonnière pour le travail sur le sous-titrage avec des membres non
adhérents Amis de Freinet.
Bilan vente Le Pioulier 460, nouveau tirage prévu.
20141013 Annonce du décès d'André Leroy le 21 janvier 2013.
20141015 Abonnement au Maitron en ligne
Délibération du CA AdF n° 2014-39 du 15/10/2014
Il est décidé de souscrire un abonnement au dictionnaire Maitron dans sa version en ligne.
20141017 Préparation du CA des 8 et 9 novembre.
Préparation Salon IPEM, Sylvain Dufour.
20141020 L'École Freinet a envoyé son recueil de textes, journal scolaire Les pionniers.
20141030 et 31 Hervé, meeting ADE Apple Paris, travau sur FileMaker, Kolibri et l'Éducation avec le numérique.
Julieta, préparation L'Université du Temps Libre du Nivernais a le plaisir de vous inviter à la conférence de Julieta
SOLIS intitulée : "Le Pioulier ou Mes années Freinet" qui se déroulera le jeudi 11 décembre à 15 heures à
l'Université du Temps Libre - 3 bis Rue Lamartine à Nevers dans l'amphithéâtre de l'E.S.P.E. (ex IUFM) - Bd St
Exupéry
20141102 Contact établi avec Jacqueline Majurel.
20141104 Information diffusée par l'Institut Freinet de Vence à propos de l'École Freinet et de son terrain d'accès qui
pose problème dans la succession Freinet.
20141106 Problème de Wi-Fi réglé au Centre de ressources à Mayenne.
20141106 Achat d'un diable.
Délibération du CA AdF n° 2014-40 du 6/11/2014
Il est décidé d'autoriser Joël Potin à effectuer l'achat d'un diable pour le Centre.
Contact établi avec le musée de Saint-Rémy.
___________________________________________________________________________
Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet du 6/4/2014 à Mayenne.

Salle des archives : dimanche 14 h
Présents, 9: Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR, Danielle MALTRET-VIGUIER, Hervé MOULLÉ, François
PERDRIAL, Odile PERDRIAL Jeanne POTIN, Joël POTIN, Xavier RIONDET
Absents (excusés) : Abdelkader BAKHTI, Denise VARIN.
Invités : Henri GO, Bernard MONTACLAIR
I - Organisation de la réunion
II - Élection du nouveau Bureau
Président : Hervé Moullé
Trésorier : François Perdrial
Secrétaires : Janine Charron et Sylvain Dufour
Documentaliste : Odile Perdrial
III - Retour sur les travaux effectués depuis la précédente réunion
-Compte-rendu du conseil d'administration du 24 novembre 2013
-----> adopté
-Hervé lit le compte rendu des travaux et prises de décision sans réunion du CA entre le 24/11/2013 et le 04/04/2014
-----> adopté
IV - Travaux en cours et à prévoir
1) Xavier Riondet propose de :
-Travailler sur les œuvres de Freinet (Élise et Célestin) et autres
-Créer une bibliographie
-Créer des "notices" sur les militants Freinet
2) Hervé propose de :
-Fabriquer le sous-titrage du film "L'école buissonnière" en français puis en italien (pour la RIDEF) et autres langues,
Travail important : François Perdrial propose d'aider Hervé.
-Continuer la liaison avec les ayants droit en ce qui concerne la cession les droits d'auteur : le contrat de cession a été
adressé aux héritiers de Baloulette (19 mars 2014).
Actuellement nous avons les contrats des familles : Bertrand, Launay, Barré, Daniel (film), de Christine Quentin (film,
Clémi)
Il faut le faire pour les familles Dufour, Gouzil, Lallemand, Poisson, Reuge, Desmares, Thomas et recontacter la famille
Le Bohec
-Communication : ouverture d'un espace Drive sur Google (Hervé doit rédiger un mode d’emploi)
Délibération de l'AG AdF n° 2014-25 du 4/4/2014
Il est décidé de créer un espace Drive Google et de rédiger un mode d'emploi. (Hervé)
-Livre : Dessine moi un enfant heureux (Curtat, HEP Lausanne): attendre pour l'envoyer aux adhérents avec un
prochain bulletin.
-Réflexion à propos de l'envoi de son livre à Julieta.
-Décision de signaler dans nos éditions (étiquette erratum) que "rien ne prouve que Freinet soit allé à Locarno en 1927".
Mise à jour d'une précédente délibération.
Délibération du CA AdF n° 2012-15 du 1/4/2012, modifiée le 6 avril 2014
Il est décidé d'insérer un rectificatif dans les livres Comprendre la Pédagogogie Freinet (concernant la page 93) et
Petersen et Freinet (concernant la page 26) avec cette phrase : « Rien ne prouve que Freinet ait participé au
Congrès de la Ligue internationale pour l’éducation nouvelle, en août 1927, à Locarno. »
V - Questions diverses
Lecture des courriers reçus.
Janine Charron (9 mai 2014), revu et corrigé par les membres du CA
Compte rendu validé par le Conseil d'administration le 10 novembre 2014.
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet des 5 et 6/4/2014 à Mayenne.
Salle des archives : samedi 14h30, dimanche 8h30
Un compte rendu d'Assemblée générale est provisoire jusqu'à son adoption par l'Assemblée générale suivante.
Le président, Hervé Moullé, demande aux personnes présentes si elles sont d'accord pour que l'Assemblée générale soit
enregistrée. Pas d'opposition. L'enregistrement commence. Ouverture de la séance.
I - Organisation de la réunion

-Responsable de la distribution de la parole : Odile Perdrial
-Responsable de la gestion du temps : Jeanne Potin
-Secrétaires de séance : Janine Charron, Danielle Maltret
-Le protocole de déroulement est utilisé comme guide papier et vidéoprojeté.
-Envoi de la convocation à l'Assemblée Générale : Sylvain Dufour précise que cette dernière a été envoyée par mail via
la liste dite adherents-amisdefreinet (composée des adhérents cotisants 2014, mais aussi de ceux de 2012 et 2013
n’ayant pas encore ré-adhéré). Le même document a été envoyé par courrier postal aux adhérents 2014 sans email.
-Lecture de l'ordre du jour.
-Établissement de la liste des rapport d'activités : Sylvain Dufour, Bernard Montaclair, François Perdrial, Joël et Jeanne
Potin, Hervé Moullé, Marcel Descamps, Jacqueline Massicot.
-Distribution des documents nécessaires à la réunion : comptes rendus de l'AG et du CA précédents, rapport moral,
bilan financier, rapports d'activités, délibérations.
-Jeanne Potin précise la durée prévue pour chaque partie de l'ordre du jour.
II - Participants :
1) Présentation générale :
-Bilan de la liste des adhérents et des abonnés à jour de leur cotisation (Sylvain Dufour).
Présents, 15: Janine CHARRON, James CLARK, Marcel DESCAMPS, Sylvain DUFOUR, Henri GO, Danielle
MALTRET-VIGUIER, Jacqueline MASSICOT, Bernard MONTACLAIR, Marie-Christine MONTACLAIR-HAY,
Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile PERDRIAL, Jeanne POTIN, Joël POTIN, Xavier RIONDET
Personne accompagnatrice : Thérèse DESCAMPS
Pouvoirs reçus, 59: François AMBROSINI, AMIET Sylviane, Asso. Célestin, Michel BARRE, Gabriel BARRIER,
Elisabeth BARRIOS, Claude-Joël BELPERRON, Francine BEST, Pascale BORSI, André BOURDET, Jacqueline
BOURDET, Luc BRULIARD, Paulette BRUN, Guy CASIMIR, Robert DANIEL, Philippe DESMARES, MarieLouise DONVAL, Mariel DUCHARNE, Claude DUMONT, Claude DUVAL, Pilar FONTEVEDRA, Bernard
FRABOULET, Olivier FRANCOMME, Teresita GARDUNO, Juliette GO GASSELIN, Nicolas GO
GASSELIN, Nicole GUATTERI, Monique GY, Peter K. JAKOB, Robert JEANNARD, Odette LAFONBREUGNOT, Pierre LAMAUD, Henry LANDROIT, Rosine LE BOHEC, Jean LE GAL, Pierre LEGOT, Patrick
LEUNENS, Nathalie LOZINGUEZ, Philippe MEIRIEU, Antoinette MENGUE ABESSO, Francis OLIVER,
Germaine PACCOUD, Jacques PAIN, Joëlle PARIS, Maurice PAULHIES, Jean PETITCOLAS, Geneviève
PHILIPPE BOUVET, Jacques POISSON, Jean POQUET LALLEMAND, René PREVERT, Roger ROSSIGNOL,
Mireille ROUSSEAU, Akemi SAKAMOTO, Truus SCHUTTYSER, Yvette SERVIN, Julieta SOLIS-STAPLER,
Francine TETU, Josette UEBERSCHLAG, Michel VIBERT.
59 adhérents (soit 48% des adhérents à jour de leur cotisation) ont envoyé leur pouvoir, arrivé à temps pour être
comptabilisé. Forte de 15 présents, l'Assemblée peut donc délibérer sereinement.
Merci aux adhérents d'avoir ainsi manifesté leur intérêt pour l'association et leur confiance dans le conseil
d'administration.
Présents et représentés pour l'Assemblée générale : 60 adhérents (avec le maximum de 3 pouvoirs par présent); 14
pouvoirs restent non affectés.
Adhérents : Le jour de l'Assemblée générale, le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation 2014 est de 123 dont 29
nouveaux adhérents 2014. On peut encore espérer que sur les 17 adhérents 2013 n'ayant pas encore ré-adhéré en
2014, une dizaine d'entre eux le feront.
Rappels : 117 adhérents à fin 2013, 109 à fin 2012.
Abonnés au bulletin :
Au total 133 (dont 113 adhérents) se répartissant ainsi : n°97 : 12, n°98 : 3, n°99 : 22, n°100 : 52, n°101 : 5, n°102 : 3,
n°103 : 24, n°104 : 2, n°105 : 0, n°106 : 4, gratuit : 6.
2) Présentation de chaque participant à l'AG :
3) Composition du Conseil d'Administration :
Les membres sortants sont : Hervé Moullé, Odile et François Perdrial, Sylvain Dufour. Ils sont tous candidats pour
2014. Demande aux adhérents présents si quelqu'un est candidat : Xavier Riondet pose sa candidature.
III - Retour sur les comptes rendus précédents présentés par le Président
Un rectificatif au compte rendu de l’Assemblée générale 2013 (édition du 19/01/2014) est proposé.
Correction du rapport moral présenté le 6 avril 2013 et approuvé par l’Assemblée générale. Il faisait référence au temps
scolaire. Les comptes financiers sont organisés en année civile depuis de nombreuses années et ils le restent. Nous
avons déplacé l’Assemblée générale en début d’année civile pour qu’elle soit plus proche, dans le temps, de la fin de
l'exercice passé et qu'elle puisse valider les comptes financiers clos au 31 décembre de l’année précédente.
-----> Le texte du rectificatif est approuvé à l'unanimité.

IV - Rapport moral présenté par le Président Hervé Moullé, exercice du 7 avril 2013 au 5 avril 2014
Je veux d'abord saluer les participants à cette Assemblée générale 2014. Leur grand nombre et celui des pouvoirs
attestent de la vitalité de notre association et de l'intérêt que nos adhérents lui portent.
Je veux saluer aussi nos chers disparus. Pensons à Josette Dhénain, Michel Launay, Lucien Reuge, Laurence Lentin,
Mimi Thomas, Christiane Cohen, Jean Fraboulet, Raymond Jardin, André Leroy, Micheline Barré.
Nos valeurs, nos missions, notre environnement
Notre association est fondée par des textes que sont ses statuts. Aussi, je continuerai avec la lecture de l'objet qui nous
réunit aujourd'hui.
Rappel de l'Article 4 des statuts* de l'association Amis de Freinet : « Objet. L'Association a pour but de perpétuer, en
liaison avec l’ICEM (Institut Coopératif de l’École Moderne), la FIMEM (Fédération Internationale des
Mouvements d’École Moderne) et toutes les associations du Mouvement Freinet français et international, par les
moyens les plus efficaces, le souvenir du grand pédagogue Célestin Freinet, son œuvre pédagogique, philosophique,
sociale et politique et de faciliter aux chercheurs l'accès à tous les documents témoignant de cette œuvre et du
Mouvement qu’il a fondé. »
Ce Rapport moral* et nos Rapports d'activités* montreront que notre association œuvre toujours dans la droite ligne de
nos anciens qui l'ont créée en 1969 et l'ont fait vivre pour que nous la portions aujourd'hui comme un patrimoine du
Mouvement Freinet international.
Perpétuer le souvenir et l'œuvre de Freinet est notre préoccupation de chaque jour. Grâce à notre politique d'information
et de communication, grâce à notre utilisation des techniques modernes, notre travail porte ses fruits, est connu et
reconnu.
Nos liaisons avec les associations du Mouvement Freinet international ont connu cette année une refondation et nous
sommes entrés en contact avec d'autres associations dont nous pourrions nous rapprocher dans un proche avenir. Le
rapport d'activités donnera des précisions concernant l'ICEM, la FIMEM, l'Association des Enseignants
camerounais pour l'École Moderne, l'association des Amis du Patrimoine de Trégunc, Coopéda, l'éco-musée
Célestin Freinet de Gars et l'Institut Freinet de Vence.
Je suis très heureux d'accueillir Henri Go et Xavier Riondet, tous deux professeurs à l'université de Lorraine. Ils sont
présents parmi nous en tant que personnes physiques, adhérents mais aussi comme des personnes qui travaillent à
l'Institut Freinet de Vence avec l'École Freinet. Pendant plusieurs semaines, avec Henri Go, nous avons discuté.
Nous nous sommes rencontrés à Laval et à Mayenne. Tous les différends qui ont existé dans le passé furent abordés,
sans tabous, et explicités. Une Charte* de coopération en est le résultat ainsi qu'un site web : www.ecolefreinet.org .
Nous demanderons à l'Assemblée générale de valider cette Charte**, symbole d'une refondation de nos relations et
d'une volonté commune de participer à la mise en œuvre d'une déontologie des paroles et des actes dans le
Mouvement Freinet international.
Nous avons eu le soin de prendre des contacts avec monsieur le Maire de Mayenne qui a reçu nos vœux* en début
d'année. Nous demanderons à le rencontrer** pour lui présenter nos félicitations après sa réélection, lui présenter
nos comptes rendus d'activités et nos projets d'avenir, notamment les relations avec Coopéda, l'aménagement de nos
locaux, etc.
Pour développer nos liens avec nos partenaires, il était souhaitable de passer par des documents écrits comme la Charte
avec l'Institut Freinet de Vence. Nous avons convenu avec l'ICEM de réfléchir à un document exprimant une
déontologie et définissant une coopération**.
Je pense que nous avons un grand rôle à jouer au sein du Mouvement Freinet international pour que se développe, audelà des différends anciens, un esprit de coopération qui ne soit pas un vain mot; que se développe une déontologie
dans les échanges verbaux, écrits et dans les comportements. C'est un but que nous pourrions exposer à tous nos
partenaires, et dès cet été à l'occasion de la RIDEF en Italie.**
Nos moyens d'action
Rappel de l'Article 5 des statuts de l'association Amis de Freinet : Moyens d’action. L’Association utilise tous les
moyens légaux en vue de l’aboutissement de ses buts: publication sur tout support, organisation de manifestations,
collection, conservation et exposition de documents de toutes sortes se rapportant à la vie de Freinet, à son œuvre, à
celles des pionniers qui ont collaboré avec lui et à celles des membres du Mouvement Freinet international de
l’École Moderne. Elle en assure la promotion et le rayonnement par la parole, l’écrit, l’image et tous les autres
moyens que les techniques modernes mettent ou mettraient à la disposition des hommes.
Nos moyens d'action se renforcent. J'avais exposé, lors de l'Assemblée générale 2012, un projet d’orientation numérique

de l’association Amis de Freinet, en définissant deux époques (cf compte rendu*). Ces propositions sont mises en
oeuvre.
-Assurer le développement de la vie associative. Nous avons bien progressé dans ce sens. Nos listes de diffusion
fonctionnent. L'information circule. Il nous faut apprendre à utiliser ces listes en évitant le risque du trop-plein de
messages. La liste Bureau permet de gérer le quotidien. La liste Conseil d’administration reçoit toutes les
informations importantes. La liste Élargie permet au Conseil d’administration de travailler avec des adhérents sur un
dossier particulier. Il nous faut développer la communication sur la liste des Adhérents et cela doit passer par une
animation, des propositions, un bulletin d'information. Nous devons encore créer celle des sympathisants avec
lesquels nous devons développer les contacts.
-Assurer le développement de la coopération. Toutes les décisions sont prises par le Conseil d'administration et donnent
lieu à l'écriture de délibérations. Le président ne décide rien seul parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Seuls le Conseil
d'administration et l'Assemblée générale sont décisionnaires dans une association. Notre Conseil est constitué de
travailleurs qui participent à tous les travaux.
-Il nous faudra définir ce que sera la Troisième époque** : outils d'administration, base de données, formulaires en
ligne, numérisation à grande échelle, amplification d'un fonctionnement démocratique dans le respect de la loi de
1901, développement international, etc.
Nous avons déjà progressé pour notre administration en mettant au point des modèles* et des protocoles* dont le but est
de nous faire gagner du temps, d'éviter des oublis et de respecter des règles mises au point coopérativement.
Protocole d'une Assemblée générale, d'un Conseil d'administration, d'une modification de mandataires à La Poste,
d'une modification en Préfecture, modèle de papier à entête, d'invitation à l'Assemblée générale, d'ordre de mission,
de liste de frais, de dons, etc. Autant d'outils qui nous permettront d'administrer plus rapidement afin de nous
consacrer au cœur de notre activité : les fonds d'archives.
Rendre compte
Pour permettre la transparence et rendre compte de la réalité de nos travaux, nous avons relu, corrigé pendant des
semaines les comptes rendus qui vous sont proposés et mis en ligne. C'est un devoir pour une équipe dirigeante de
transmettre aux adhérents le maximum d'informations en respectant les faits et les décisions prises.
Améliorer nos documents réglementaires
Nous avons évoqué les statuts. Il y aura nécessité à les corriger, à les faire évoluer pour les mettre en adéquation avec
notre réalité, ainsi que nos règlements. Il faudrait par exemple une citation de l'Institut Freinet de Vence, notre
appartenance à la FIMEM, la véritable adresse du siège social, etc. Il en sera de même avec le Règlement intérieur et
celui du Centre de ressources international.**
Notre coeur d'activité
Notre activité première est depuis l'origine la gestion des archives. Il était nécessaire de passer à une dimension
contractuelle avec les personnes qui déposent des archives que nous organisons en fonds. C'est une nécessité pour
nous permettre de gérer convenablement les demandes des médias, des éditeurs et des producteurs. Je veux rappeler
notre implication pour la fourniture d'archives à l'exposition organisée par la Haute École Pédagogique du canton de
Vaud, à Lausanne, en Suisse ou encore à la Production Les Films du Poisson pour la réalisation d'un film
documentaire qui a pour sujet l'Éducation nouvelle entre les deux guerres mondiales.
Aussi, nous avons mis au point un Contrat de cession de droits d'auteur* qui a été négocié avec plusieurs ayants droit.
Après avoir expliqué l'objet de notre travail, la nécessité de conserver, de protéger, de mettre à disposition des
chercheurs, des ayants droit ont accepté de signer avec nous un contrat qui concerne les textes, les photographies, les
enregistrements sonores, les films, etc. C'est ainsi que je peux aujourd'hui vous informer que notre association a
recueilli les droits de Michel-Édouard Bertrand*, de Michel Launay*, de Christine Quentin*, réalisatrice pour
le CLÉMI. Nous sommes en pourparlers avec beaucoup d'autres personnes. Nous attendrons la signature pour
donner leurs noms. Nous avions déjà ceux pour le film de René Daniel* À la pointe de Trévignon et ceux
concernant les textes de Michel Barré*.
Je les remercie pour la confiance qu'ils accordent à notre association, à notre travail et je vous demande d'accepter ma
proposition de faire de ces personnes des membres d'honneur de notre association.**
Les éditions
L’année passée, nos éditions ont pris un peu de retard. En effet, la dernière production a demandé beaucoup plus de
travail que prévu. De même, toutes les réalisations que je viens d'exposer ont nécessité beaucoup de temps et de
déplacements. Mais le résultat est là.
Nous pouvons présenter aujourd'hui le magnifique ouvrage de Julieta Solis*, un livre de 226 pages avec de nombreuses
illustrations en couleurs, préfacé par Philippe Meirieu, tous deux membres de notre association. Elle y raconte son
histoire qui l'a amenée à intégrer l'École Freinet en 1949. Nous souhaitons à ce livre de susciter l'intérêt des lecteurs

et de connaître de nombreuses rééditions. Un dossier web recueille les réactions et apporte des documents
complémentaires.
Un autre livre est déjà en préparation, il s'agit du témoignage de Michel Barré** sur la vie du Mouvement Freinet de
1966 à 1988, comme un troisième tome à la biographie qu'il a consacrée à Freinet. Avant qu'il soit édité, nous
aurons diffusé un ou deux bulletins, la suite du dossier Espagne, des articles divers et nous avons en projet un
dossier basé sur le film L'école buissonnière pour l'envoi numéro 100, comme un clin d'œil à la BT numéro 100 qui
présentait le synopsis du film.
Les finances
Nos finances sont saines alors que nous ne recevons aucune subvention. Le trésorier nous fera son bilan et son rapport
d'activité.
Nos adhérents, le bénévolat
Notre association voit de nouveaux membres la rejoindre, signe d'un renouveau et d'un regain d'intérêt. Preuve de son
dynamisme et de son attractivité. Vous aurez les chiffres concernant les adhérents et les abonnés.
Je veux remercier tous les membres du Conseil d'administration pour leur implication dans les actions qui ont été
menées. Je les noie parfois dans les messages, les propositions, les demandes de vote, mais c'est le lot d'un bon
fonctionnement démocratique et coopératif. Je veux saluer tout particulièrement le travail des secrétaires pour la
rédaction des comptes rendus et les contacts incessants des adhérents et des anciens adhérents pour amener à nous
de futurs adhérents ainsi que le travail du trésorier qui reçoit les commandes, effectue les envois et gère les finances.
J'avais demandé à constituer un Conseil de travailleurs, le projet d'orientation l'évoquait. Le résultat est là, ce rapport
le montre.
Mais se posera à l'avenir le problème d'un fonctionnement durable. Nous devons veiller à ce que notre Conseil ne
devienne pas un groupe rétréci géographiquement. Il faudrait intégrer des personnes éloignées et des étrangers qui
auraient envie de travailler à distance sans être dans l’obligation de se déplacer. À nous de nous adapter encore plus
aux moyens modernes de communication pour permettre un fonctionnement durable.
Pour terminer, je veux faire état de la convivialité qui règne dans l'association et dire que l'ambiance dans l'équipe du
Conseil d'administration est véritablement un atout pour porter des projets et est le garant de notre travail et de sa
réussite.
Le président de l'association, Hervé Moullé moulle@ecolebizu.org, le 5 avril 2014.
NB.
* Les documents consultables par les adhérents sont suivis d'un astérisque dans le texte.
** Les délibérations prises pendant l'Assemblée générale 2014 sont suivies d'un double astérisque.
-----> Rapport moral approuvé à l’unanimité.
Délibération de l'AG AdF n° 2014-17 du 4/4/2014
L'Assemblée générale valide la Charte de coopération écrite conjointement par les deux associations Institut Freinet,
École Freinet du Pioulier et Amis de Freinet.
Délibération de l'AG AdF n° 2014-18 du 4/4/2014
Il est décidé de réfléchir à un document exprimant une déontologie et définissant une coopération à proposer à nos
partenaires, sur le modèle de la Charte écrite avec l'Institut Freinet, École Freinet du Pioulier.
Délibération de l'AG AdF n° 2014-19 du 4/4/2014
Il est décidé de rédiger une modification des documents règlementaires : Statuts, Règlement intérieur et Règlement du
Centre.
Délibération de l'AG AdF n° 2014-20 du 4/4/2014
Il est décidé de créer une liste de diffusion des sympathisants regroupant les adhérents, les abonnés, les acheteurs de nos
publications et toutes personnes qui pourraient être intéressées par l'objet et le travail de notre asoociation.
Délibération de l'AG AdF n° 2014-21 du 4/4/2014
Il est décidé de mettre en œuvre la troisième époque du projet d'orientation numérique: outils d'administration, base de
données, formulaires en ligne, numérisation à grande échelle, etc.
Délibération de l'AG AdF n° 2014-22 du 4/4/2014
Il est décidé de proposer à tous les déposants d'archives et à toute personne concernée par l'objet de notre association un

Contrat de cession de droits d'auteur pour les textes, les photographies, les enregistrements sonores, les films, etc.
Des exemples de contrat de cession de droits d'auteur sont présentés aux personnes présentes.
Hervé propose que les ayants droit qui cèdent des droits d'auteurs soient nommés membres d'honneur des Amis de
Freinet.
-----> À l'unanimité, cette proposition est adoptée par l'Assemblée générale.
Délibération de l'AG AdF n° 2014-23 du 4/4/2014
Il est décidé d'accorder le titre de membre d'honneur de l'association Amis de Freinet aux déposants d'archives et aux
ayants droit qui acceptent la cession de leurs droits d'auteur.
V - Rapport financier, présenté par le Trésorier François Perdrial (voir pièce jointe)
François Perdrial précise que cette année, l'association a eu beaucoup de recettes (ventes au congrès…) et peu de
dépenses puisqu'il n'y a pas eu de bulletin cette année. Il souhaiterait des vérificateurs aux comptes : l'assemblée
générale est d'accord avec cette proposition. Une recherche de candidature sera effectuée pour 2015.
Délibération de l'AG AdF n° 2014-24 du 4/4/2014
Il est décidé de rechercher des personnes qui souhaiteraient assurer bénévolement la vérification des comptes de
l'association.
VI - Rapports d'activités, présentés par des membres
1) Bernard Montaclair invité par la Haute Ecole Pédagogique (H.E.P.) de Lausanne
-Conférences d'universitaires plutôt que de praticiens
-Enfants au travail
-Exposition qui occupait un vaste espace
2) Hervé Moullé :
-Participation au congrès de Caen
-Intervention auprès du président de l'ICEM (Jean-Charles Huver) pour des propos déraisonnables figurant dans le
compte rendu du Conseil d'administration de l'ICEM de décembre 2013
-Réunion concernant les archives le 22 mars 2014 à Nantes (voir le compte rendu d'Odile Perdrial)
-Adhésion à la FIMEM pour les Amis de Freinet, http://www.fimem-freinet.org
-Préparation du matériel pour le salon du Cameroun, http://www.amisdefreinet.org/cameroun
-Contacts avec l'association Amis du patrimoine de Trégunc, http://patrimoinetregunc.blogspot.fr
-Lien avec l'association Coopéda, http://www.coopeda.org
-Contact avec l'écomusée de Gars, http://www.ville-gars.fr/index.php?Nav=31&Is_Parent=25
-Recherche pour la production Les films du Poisson, http://www.filmsdupoisson.com
3) Sylvain Dufour :
-Création d’un tableau de bord des adhérents / abonnés pour mon travail de suivi et relance.
-Préparation de la venue de Julieta à l’Assemblée générale 2013.
-Fin mars-début avril 2013 : nombreuses diffusions pour expliquer pourquoi l’AG de 2013 arrive 6 mois après la
précédente. J’incite à ré-adhérer avant l’AG. Au total environ 90 destinataires joints par internet, par téléphone pour
les autres.
-Réception à Mayenne du dépôt Bouvier juste après l’AG 2013.
-Large diffusion du flash-info (composition CA et bureau) par poste et internet après AG 2013.
-Recherche d’adresses internet et n° téléphone pour mise à jour de mon tableau de bord et du fichier des Amis de
Freinet.
-Contact avec Luis Vasco, il intègre des documents AdF dans son site.
-Nombreux échanges avec des membres de l'association, entre autres, à propos de l'AG 2013.
-Débat au sujet des dispositions fiscales.
-Prises de mesure pour les dépôts Potevin et Razoux / Andrieu / Rousseau.
-Des échanges (téléphone, lettre) avec tous les «adhérents papier» mais aussi avec André Bourdet, famille de René
Daniel, Francine Gouzil, Michelle et Jean-Marie Clerc-Pirot (Trégunc), le gendre de Jörg, Jacques Varin etc.
-Visite chez Mado Guérin qui donne une exposition pour le Centre (l’Aventure audio-visuelle, réalisation A & G
Bellot) qui est présentée en août 2013 à Caen au congrès Icem.
-Copie papier et envoi des courriels importants à Janine Charron à l’époque dépourvue d’internet.
-Visite à la tombe de Paul Le Bohec à Trégastel.
-Intense travail de relecture du livre de Julieta (première étape : d’août à octobre 2012, deuxième étape : de mai 2013 à
mars 2014).
-En étudiant la liste des inscrits pour le congrès de Caen je prends ou reprends contact avec des personnes plus ou
moins connues (et/ou qui figurent dans le fichier AdF) soit environ 80 personnes, et je les rencontre presque toutes
au congrès.
-Intense activité de lobbying au congrès ICEM à Caen, bons résultats (adhésions, abonnements).
-Nombreuses relances d’avril à décembre 2013, pour adhésion et ré-adhésion 2013, et abonnement. Succès notable (y

compris pour d’anciens adhérents qui avaient « décroché »).
-De janvier à avril 2014 même opération et demande pouvoir pour AG 04/14, bons résultats, 32 nouveaux adhérents
2014, 88 % des adhérents 2013 ont ré-adhéré pour 2014 (compte tenu des décès), 59 pouvoirs reçus.
-Suite aux contacts : nombreuses mises à jour de coordonnées dans notre fichier général AdF.
-À chaque contact je précise au destinataire sa situation cotisation et abonnement, j’en profite pour proposer l’envoi de
ma sorte de diaporama d’une visite virtuelle du Centre de ressources international de Mayenne, et ce tout le long de
l’année.
4) François Perdrial :
-FIMEM : RIDEF à Reggio nell' Emilia (thème L'enfant dans la ville). Quelle sera la participation des Amis de
Freinet ?
Le mouvement italien MCE organisateur propose des bons de solidarité à 75 euros et la FIMEM a acheté des revues
faites par l'association l'Effrene-tic sur le Togo, le Bénin et le Burkina Faso, celles-ci sont vendues au prix d'un
euro. François nous propose bons et revues.
Hervé envisage d'aller à la RIDEF, il pourrait être délégué des Amis de Freinet. Les membres du CA présents seront
François et Odile Perdrial et Jeanne et Joël Potin. Il y aura aussi d'autres membres des Amis de Freinet parmi les
congressistes.
-Travail sur le livre de Julieta
-Courriers de l'École Freinet de Vence avec 2 numéros du journal Les pionniers et le livre de Mr Tanaka.
5) Jacqueline Massicot :
-Présentation de la brochure collective écrite sous son pilotage : La pédagogie Freinet dans la Nièvre : 19362008 (figure dans le bon de commande des Amis de Freinet).
6) Marcel Descamps :
-Présentation de son livre Mes jours heureux à l'école Freinet: c'est un témoignage d'enfant.
7) Jeanne et Joël Potin :
Joël et Jeanne Potin relatent succinctement leur participation au 1er Salon de l'AECEMO à Yaoundé au Cameroun.
La FIMEM, les Amis de Freinet (Résolutions numéros 2013-52 & 53 prises lors du CA du 24/11/2013), l'ICEM, le GD
44, le GLEM, l'OCCE 44 ont soutenu ce projet. L'AECEMO a organisé magistralement ce 1er salon.
Décembre 2013, 1er Salon pour le 10e anniversaire de la pédagogie Freinet au Cameroun
Jeanne Potin est mandatée par les Amis de Freinet, Joël Potin par la FIMEM, Chantal Balthazard par le GD 44.
Au nom de l'association des Amis de Freinet, ils apportent au Cameroun les reproductions de superbes dessins réalisés
par les élèves de l'école de Pitoa (nord du Cameroun) dont Roger Lagrave fut le maître dans les années 50 .
Mise en place et déroulement du Salon :
Le mouvement Freinet du Cameroun désirant organiser un salon, a demandé une participation des collègues français.
En Mars, François Perdrial, au nom de la FIMEM, lance un appel à volontaire sur la liste du GD4 qui a organisé de
nombreux salons et une RIDEF en 2010.
Le 16 avril 2013, Chantal Balthazard, Jeanne Potin, Joël Potin et Yvonne Onno s'engagent sur ce projet.
Après de nombreux échanges avec Antoinette Mengue Abesso, présidente de l'AECEMO, la date du salon est fixée du
4 au 6 décembre 2013.
Un long travail de coopération, d'échanges pédagogiques, de relations humaines se met en place entre Nantes et
Yaoundé pour finaliser ce projet.
Préparation du Salon
Mercredi 27 novembre, arrivée à Douala, Cameroun.
Jeudi 28, nous travaillons avec Stella et Agathe, deux enseignantes de maternelle publique à Yaoundé venues nous
accueillir à Douala.
Dimanche 1er décembre, arrivée en bus à Yaoundé avec nos 100 kg de matériel pédagogique en sus de nos bagages
personnels. Accueil magnifique de toute l'équipe de l'AECEMO. Des réunions de travail, des rencontres, des mises
au point... des échanges sur le terrain et autour de tables bien garnies et variées. L'équipe de l'AECEMO travaille sur
ce projet depuis des mois, des commissions de travail sont définies et efficaces.
Le salon se déroule à l'école des « Sapins », les enfants de l'élémentaire sont présents. Ils participent à la mise en place
et à l'accueil. Des enseignants de l'école sont dans l'équipe d'organisation, principalement de maternelle, les élèves
sont libérés. Nous occupons les classes et la cour de l'école maternelle.
Durant ces trois jours qui nous séparent du salon nous sommes dans une vraie ruche qui échange, propose, tâtonne et
avance.
Déroulement du Salon
Le journal du Salon, distribué à chaque participant à la fin, est édité en un temps record, avec les moyens du bord.

L'exposition des reproductions de dessins des enfants de Pitoa, don des Amis de Freinet, est un moment fort du salon.
Les originaux étaient exposés au musée des Beaux-Arts de Nantes lors de la RIDEF de 2010.
Une cinquantaine de participants au salon, des témoignages écrits, des conférences, des discours, des danses d'enfants,
des chants d'adultes et d'enfants, des invariants... et des questionnements et tâtonnements.... La chanson J'ai lié ma
botte avec l’intonation camerounaise : quelle saveur et quelle émotion !
Vendredi 6 décembre, fin du salon.
Samedi 7 et dimanche, rangements des lieux, quelques visites dans la ville de Yaoundé.
Suite du salon : visite de l'école d'Endoum
Nous partons lundi midi (9/12) vivre un moment dans une petite école au cœur de la forêt. Nous avions rencontré le
maître de cette école, Jean Luc Mbouda, au Salon de Yaoundé. Après avoir contacté le chef de village, il a organisé
notre voyage. Nous partons avec Gisèle Efouba, membre de l'AECEMO et conseillère pédagogique de ce secteur.
ENDOUM : une rencontre inoubliable !
Une école de 3 classes dans un village au cœur de la forêt tropicale, des élèves impatients de notre visite, un maître qui
met en place une coopérative de classe et des parents fiers de leur école...
Il fait nuit quand nous arrivons, les trois enseignants et une dizaine de parents et grands parents nous réservent un
accueil chaleureux sur la place du village. Nous venons de traverser la forêt sur plus de 70 km de piste creusée par
les pluies violentes.
Après une soirée festive et une bonne nuit de repos, nous partons à l'école rencontrer les enfants qui avaient décoré la
veille leur école, porche d'entrée en lianes tressées, gerbes de fleurs...
Il est 7h30, les enfants arrivent petit à petit. Dans la cour de récréation, notre regard est interpellé par la cloche de
fortune. Le drapeau du Cameroun est hissé au son de l'hymne national chanté par les enfants avant d'entrer dans les
classes. Les plus grands ont apporté des machettes et des houes qui serviront tout à l'heure à défricher le jardin.
Jean Luc et ses deux maîtres adjoints nous montrent des arbustes que nous ne connaissons pas: manioc et ses racines
délicieuses, cacaoyers, caféiers, palmiers, raphia...
Dans la classe de CM, nous assistons au « quoi de neuf », les tables sont organisées en demi-cercle, le bâton de paroles
est la grande règle du tableau. C'est un enfant qui démarre ce temps de paroles, quelques-uns s'expriment en
français, d'autres ont plus de difficultés, le maître leur propose de parler dans leur langue et il traduit.
Suite à ce moment d'échanges, le travail coopératif autour les plantations s'organise: créer une pépinière de cacaoyers.
Ces jeunes plants seront prêts à être transplantés en avril et seront vendus pour alimenter la coopérative d'école.
Le plan de travail est prévu au tableau, les élèves vont choisir leurs responsabilités et les équipes s'organisent. Les
parents d'élèves et les villageois sont associés à ce projet.
Pendant la récréation, visite dans les deux autres classes. Les enfants nous attendent, ont préparé des chants et des
questions. Dans une salle de classe inoccupée, des parents sont là, ils nous disent leurs attentes pour améliorer leur
école.
Après ces échanges, le chantier a démarré et nous avons vécu un moment coopératif comme on les aime.
Avant de retourner sur Yaoundé en début d'après-midi, les villageois nous emmènent dans la forêt goûter le vin de
palme frais. Nous découvrons des caféiers et cacaoyers qui poussent à l'état sauvage.
Sous l'arbre de la place, quelques sujets de discussions sont traités entre le chef et les hommes du village. C'est top
secret, on n'a rien compris...
Retour mouvementé mais dans la joie et la bonne humeur. Attendus à Yaoundé pour 19h, nous y sommes à 22h pour
partager le dernier dîner avec nos amis de l'AECEMO.
Mardi 10, nous prenons le bus pour Kribi où nous passons quelques jours de repos puis retour à Douala pour le départ
prévu le 14 décembre au soir.
Un grand moment d'amitié, de découvertes et d'échanges.
VII - Bilan de la réalisation des délibérations, présenté par le Président
Rappel des décisions prises au cours de l'année par les membres présents au CA ou par internet et suivi.
VIII - Élection du Conseil d'administration
Les cinq candidats sont élus: Sylvain Dufour, Hervé Moullé, François Perdrial, Odile Perdrial et Xavier Riondet.
Hervé pourra effectuer la modification auprès de la préfecture par internet grâce au numéro RNA attribué.
IX - Travaux en cours et à prévoir
Sujet traité plus haut
X - Questions diverses
1) Salon de Nantes : 21 et 22 novembre 2014. Thème : Etre enseignant Freinet aujourd'hui, de la maternelle à
l'université. Logement possible chez les militants nantais.
2) Comment créer une école Freinet à Rochefort ?
Le groupe local voudrait créer une école Freinet et souhaite des contacts avec d'autres personnes qui ont tenté
l'expérience. Marcel Descamps déjà en contact avec ce groupe local est notre relais.
3) Décès de Jacques Lévine ?

Janine Charron (5 mai 2014), revu et corrigé par les membres du CA
Compte rendu validé par le Conseil d'administration le 10 novembre 2014.
___________________________________________________________________________
Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet du 4/4/2014 à Mayenne.
Présents, 7: CHARRON, Sylvain DUFOUR, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile PERDRIAL Jeanne
POTIN, Joël POTIN
Absents (excusés) : Abdelkader BAKHTI, Denise VARIN.
Hervé Moullé, président, ouvre la séance.
I - Organisation de la réunion
II - Retour sur les travaux effectués depuis la précédente réunion
III - Travaux en cours et à prévoir
Préparation de l'Assemblée Générale. Reprendre le protocole pour l'AG.
L'animation: Qui donnera la parole ? Qui contrôlera le temps ? Qui prendra des notes ?
Les participants:
-Personnes présentes, pouvoirs reçus, nombre d'adhérents, d'abonnés
-Élection au Conseil d'Administration :
Les sortants : Sylvain Dufour, Hervé Moullé, François Perdrial, Odile Perdrial.
Demander s'ils sont à nouveau candidats.
Éventuelles candidatures écrites pour des personnes absentes
Candidatures déclarées pour les personnes présentes
Établissement de la liste des candidats
Les documents à distribuer:
-Le rapport moral d'Hervé
-Le rapport financier (François) : 2 pages à imprimer
-Le compte-rendu de l'AG 2013 et du CA de novembre 2013 : modifications à apporter en ce qui concerne les raisons
du déplacement de la date de l'Assemblée Générale à faire figurer en annexe
Le déroulement de l'AG:
-Rapport moral : Hervé Moullé
-Rapports d'activités : Hervé Moullé, Sylvain Dufour (adhésions et abonnements), François Perdrial, Jeanne et Joël
Potin (Cameroun), Bernard Montaclair (Lausanne), Janine Charron (compte rendus), demander aux participants
-Rapport financier : François Perdrial
-Délibérations prises dans l'année : voir ce qui a été effectivement réalisé, voir ce qui n'a pu être fait, présentation en
tableau
-Travaux en cours : chartes, contrats de cessions de droits d'auteur, réunion archives (voir compte-rendu Odile Perdrial
à valider), bulletin n°99, livre de Michel Barré, sous-titrage de "L'école Buissonnière" en plusieurs langues, FIMEM
(cotisation, qui nous représentera à la RIDEF, stand ou atelier ?)
-Projets en cours: contacts avec des associations amies, refondation des liens avec l'ICEM, projet numérique
-Présenter les protocoles, modèles, outils
Délibération du CA AdF n° 2014-10 du 4/4/2014
Le CA valide l'organisation (protocole) et les documents de l'Assemblée générale des 5 et 6 avril 2014.
Libraires: Concernant les commandes des libraires, proposer les envois multiples pour économiser les frais d'envoi.
Délibération du CA AdF n° 2014-11 du 4/4/2014
À l'occasion d'une commande de libraire, il sera judicieux de faire connaître notre catalogue pour un envoi plus
important afin d'éviter des envois successifs.
-Décisions de la réunion Archives avec l'ICEM: Valider le compte rendu, Proposer un code de bonne conduite et une
déontologie de notre coopération avec l'ICEM, Compiler les textes d'Henri Portier notamment ceux faisant référence
aux archives, Échanger des documents par l'intermédiaire du Cloud, Création d'une liste de diffusion Archives ou
réactivation de la précédente, Envoyer des articles sur le site ICEM concernant les archives et recevoir ceux de
l'ICEM.
Délibération du CA AdF n° 2014-12 du 4/4/2014
Le CA accepte la mise en oeuvre toutes les propositions émanant de la réunion Archives du 22 mars 2014 qui a réuni
des représentants de l'ICEM et de l'association Amis de Freinet au secrétariat d el'ICEM à Nantes.
-Commentaires de Jeanne Potin ajoutés à notre lettre envoyée au Cameroun
-Retrouver l'historique du don des peintures de Pitoa aux amis du Musée de Nantes. Vu dans les cartels de l'exposition
de Nantes en 2010.
Délibération du CA AdF n° 2014-13 du 4/4/2014
Une recherche sera effectuée pour retrouver l'historique du don d'oeuvres de l'école de Pitoa (Cameroun) par Élise
Freinet aux amis du Musée des Beaux-Arts de Nantes.
-Hervé prendra rendez-vous avec le maire de Mayenne à propos des aménagements à apporter dans nos locaux.
Délibération du CA AdF n° 2014-14 du 4/4/2014

Hervé Moullé rencontrera le maire de Mayenne pour évoquer tous les sujets nous concernant.
-Récupérer des archives Andrieu dans l'Hérault
Délibération du CA AdF n° 2014-15 du 4/4/2014
Hervé Moullé se chargera de récupérer les archives Andrieu à l'occasion de son déplacement à la RIDEF d'Italie.
-Rendez-vous avec l'imprimeur
-Prendre contact avec les héritiers de Baloulette pour un état de la succession
Délibération du CA AdF n° 2014-16 du 4/4/2014
Le CA charge le président de prendre contact avec les héritiers de Madeleine Freinet pour évoquer tous les sujets nous
concernant.
Janine Charron (2 mai 2014), revu et corrigé par les membres du CA
Compte rendu validé par le Conseil d'administration le 10 novembre 2014.
___________________________________________________________________________
Compte rendu des travaux et prises de décisions sans réunion du Conseil d'administration de l’Association Amis
de Freinet entre le 24/11/2013 et le 4/4/2014.
-Correction, mise au point et mise en page du livre de Julieta Solis pendant plusieurs mois.
-Nombreux travaux de numérisation de documents d'archives et envoi d'un dossier de 40 Go avec plusieurs milliers
d'éléments à la Production Les Films du Poisson qui travaille à la réalisation d'un film documentaire sur l'Éducation
nouvelle entre les deux guerres mondiales.
-Rédaction d'un modèle de contrat de cession de droits d'auteur pour la bonne gestion des fonds d'archives. (réalisation
des délibérations 2009-2 et 2013-48)
-Choix de Philippe Meirieu comme préfacier du livre de Julieta Solis.
Délibération du CA AdF n° 2013-67 du 4/12/2013
Le CA valide le choix de Philippe Meirieu pour écrire la préface du livre de Julieta Solis.
-Nombreux travaux de numérisation de documents d'archives et envoi pour l'exposition Freinet 2014 organisée par la
Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud, à Lausanne en Suisse.
-Signature d'un contrat de cession des droits d'auteur de Michel-Édouard Bertrand avec ses deux fils Jérôme Bertrand et
Édouard Bertrand.
-Signature d'un contrat de cession des droits d'auteur du film Les petits bavards avec Christine Quentin, réalisatrice
pour le CLEMI.
-Coopération avec l'association CELESTIN Nantes, informations déposées sur notre site web.
-Réalisation de compilations de documents variés pour documenter des dossiers.
-Réponses à des demandes de photos par des auteurs et des responsables de revues.
-Accueil de différents dépôts d'archives et de matériels au Centre de ressources international, à Mayenne.
-8 décembre 2013, début des discussions entre Hervé Moullé président de l'association Amis de Freinet et Henri Go
secrétaire de l'Institut Freinet de Vence en vue d'une refondation des relations entre les deux associations.
Délibération du CA AdF n° 2013-68 du 8/12/2013
Le CA mandate le président pour organiser des discussions préalables permettant à l’association Amis de Freinet de
renouer des relations avec l’École Freinet du Pioulier et l'Institut Freinet de Vence.
-21 décembre 2013, mise au point de la version 2 du compte rendu de l'Assemblée générale d'avril 2013
-1 janvier 2014, les voeux 2014 du président de l'association Amis de Freinet sont envoyés aux adhérents et aux
partenaires.
Délibération du CA AdF n° 2014-1 du 1/1/2014
Le CA valide le texte que le président de l'association propose d'envoyer pour offrir ses vœux aux membres de
l'association et aux partenaires.
-8 janvier 2014, réaction à une phrase d'un compte rendu du CA ICEM de décembre 2013 qui met en danger les
relations des deux associations. Extrait : […] Remarque : la commission Henri Portier est étonnée par le compte
rendu de l’Assemblée générale des Amis de Freinet. Son travail semble être nié depuis 2007 et véhiculerait des
informations inexactes. […]
Délibération du CA AdF n° 2014-2 du 8/1/2014
Le CA valide le texte que le président de l'association propose d'envoyer au CA de l'ICEM en réaction à une mise en
cause publié dans un compte rendu du CA de l'ICEM de décembre 2013. Il demande que soit modifié le compte
rendu du CA de l'ICEM des 14 et 15 décembre 2013, qu'un nouveau compte rendu corrigé soit envoyé à tous les
adhérents de l'ICEM et qu'une mise au point soit effectuée par le CA de l'ICEM.
-9 janvier 2014, envoi d'un courrier circonstancié et documenté au secrétariat de l'ICEM et aux membres du CA ICEM
présents à la réunion, accompagné des versions 1 et 2 du compte rendu de l'Assemblée générale 2013 Amis de
Freinet.
-22 janvier 2014, rédaction d'une fiche d'information sur l'association pour le site web de la ville de Mayenne.
http://www.mairie-mayenne.fr/mairie_mayenne_annuaire_associations_amis-de-freinet.phtml
-14 et 15 janvier 2014, rencontre Hervé Moullé - Henri Go à Laval et au Centre à Mayenne pour une refondation des
relations avec l'École Freinet, l'Institut Freinet de Vence et l'association Amis de Freinet.
-15 janvier 2014, une communication du CA de l'ICEM admet une erreur et annonce une correction dans un prochain

compte rendu. Extrait : [...] Suite à la mise en ligne du Compte Rendu du Comité d’Animation de janvier 2013
(CRCA), le CA a été interpellé par plusieurs militant-e-s de l’Icem. Une discussion a eu lieu lors du CA de ce weekend.
CR du CA de décembre 2013 : Le CA considère qu’un CR ne peut pas être modifié une fois qu’il a été validé et publié.
Si ce CR comporte des erreurs, elles sont signalées dans le CR suivant. Toute observation sur les CR peut néanmoins
figurer sous la forme des commentaires en-dessous du CR sur le site. [...]
Les Amis de Freinet : Le CA a fait une erreur en faisant référence au CR de l’AG des Amis de Freinet et il s’en excuse.
Le CA souhaite que les travaux des Amis de Freinet et ceux de la commission Portier soient complémentaires.
Jean-Charles Huver se charge de contacter les Amis de Freinet pour travailler sur ce point. [...]
-17 janvier 2014, invitation par le président de l'ICEM à une réunion archives à Nantes le 22 mars 2014. Accord sur
l'organisation et l'ordre du jour.
Délibérations du CA AdF n° 2014-3 du 8/1/2014
Le CA accepte la participation de membres du CA à la réunion archives proposée par le président de l'ICEM le 22 mars
2014 à Nantes.
-19 janvier 2014, validation de la version 2 du compte rendu de l'Assemblée générale 2013.
Délibérations du CA AdF n° 2014-4 du 8/1/2014
Le CA valide le texte de la version 2 du compte rendu de l'Assemblée générale 2013 de l'association.
-5 février 2014, déplacement d'Hervé Moullé en Bretagne, à Trégunc-Saint-Philibert, sur les pas de René Daniel pour
rencontrer le président de l'association du Patrimoine de Trégunc dans le but de définir les termes d'une coopération.
-5 février 2014, déplacement d'Hervé Moullé en Bretagne, à Fouesnant, pour rencontrer Isabelle Launay, une des filles
de Michel Launay, prendre en charge ses archives en vue de créer un fonds Michel Launay. Signature d'un contrat
de cession des droits d'auteur de Michel Launay avec ses deux filles Isabelle et Marianne.
-Rédaction d'une Charte de coopération entre l'association Amis de Freinet et l'Institut Freinet de Vence
-février 2014, échanges entre Hervé Moullé, Henri Go et les héritiers de Madeleine Bens-Freinet
-13 février 2014, ouverture du site web de l'École Freinet et de l'Institut Freinet de Vence : http://www.ecolefreinet.org .
-19 mars 2014, envoi d'un dossier à chacun des cinq héritiers de Madeleine Bens-Freinet
-8 mars 2014, délibération sur la Charte de coopération Amis de Freinet - Institut Freinet de Vence
Délibération du CA AdF n° 2014-5 du 8/3/2014
Le CA valide la Charte de coopération avec l'Institut Freinet, École Freinet de Vence issue des discussions engagées par
Hervé Moullé et Henri Go depuis le 8 décembre 2013 et conformément à la délibération du CA AdF n° 2013-14 du
7/4/2013. (Hervé) R20140308
-12 mars 2014, signature par les deux parties, de la Charte de coopération Amis de Freinet - Institut Freinet de Vence.
-Contacts, visite et travail avec l'imprimeur Lepetit à Mayenne.
-14 mars 2014, création du dossier web de Julieta Solis http://www.amisdefreinet.org/solis
-Dépôt des documents de modification de la liste des membres du CA en Sous-Préfecture de Château-Gontier et
demande de numéro RNA.
-Dépôt des documents des mandataires à La Poste de Laval.
-Création de plusieurs documents-type pour simplifier l'administration de l'association.
-19 mars 2014, délibération sur le Protocole de l'Assemblée générale
Délibération du CA AdF n° 2014-6 du 19/3/2014
Il est décidé d'instituer un Protocole du déroulement d'une Assemblée générale ordinaire de l’Association Amis de
Freinet.
-20 mars 2014, délibération sur l'invitation à l'Assemblée générale 2014
Délibération du CA AdF n° 2014-7 du 20/3/2014
Il est décidé de valider l'invitation aux adhérents pour l'Assemblée générale des 5 et 6 avril 2014, de l'envoyer par mail
et par courrier postal aux membres sans internet.
-21 mars 2014, rédaction de l'Emploi du temps d'une rencontre à Mayenne
-gestion de l'organisation de l'Assemblée générale des 5 et 6 avril 2014
-21 mars 2014, compilation de documents pour la réunion Archives à Nantes avec l'ICEM
-22 mars 2014, réunion Archives à Nantes, participants : Jean-Charles Huver président de l'ICEM, Claude Beaunis
chargé du site, des listes et de la mise en ligne des archives, Michel Mulat représentant la commission Archives
Henri Portier, Odile Perdrial du CA Amis de Freinet et Hervé Moullé président Amis de Freinet. Compte rendu,
prises de décisions et délibérations seront étudiés lors du CA AdF le 4 avril. Un compte rendu détaillé de la réunion
est en cours de validation. Il sera envoyé ultérieurement aux adhérents des deux associations.
-28 mars 2014, délibération sur le protocole du déroulement d'un CA
Délibération du CA AdF n° 2014-8 du 28/3/2014
Il est décidé d'instituer un Protocole du déroulement d'un Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet.
-29 mars 2014 Délibération du compte rendu du CA 23-24/11/2013 avec l'annexe concernant les travaux et décisions
validées après CA par ceux qui sont restés travailler au Centre jusqu'au 26/11/2013.
Délibération du CA AdF n° 2014-9 du 29/3/2014
Il est décidé de valider le compte rendu du Conseil d'administration des 23 et 24 novembre 2013 avec l'annexe
concernant les 25 et 26 novembre 2013, de l'envoyer par mail aux adhérents et par courrier postal aux membres sans
internet.

-30 mars 2014, envoi à la liste des adhérents des comptes rendus de l'AG 2013 et des 2 CA suivants.
Hervé Moullé
Compte rendu approuvé le 6 avril 2014 par le Conseil d'administration réuni à Mayenne.
___________________________________________________________________________
Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet des 23 et 24/11/2013 à Mayenne.
Présents, 8: Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR, Danièle MALTRET, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL,
Odile PERDRIAL Jeanne POTIN, Joël POTIN
Invité en fin de réunion, 1: Bernard MONTACLAIR
Absents, 2: Abdelkader BAKHTI, Denise VARIN.
Ouverture du Conseil d'administration
I - Organisation de la réunion
II - Retour sur les travaux effectués depuis la précédente réunion
III - Travaux en cours et à prévoir
1 - Bulletin d'abonnement - bulletin d'adhésion - bon de commande
Actuellement, sur le même document figurent trois usages, ce qui donne un document peu clair d'autant plus qu'on joint
également aux envois les textes règlementaires de l'association. Il faudrait l'organiser en 2 documents distincts.
Délibération du CA AdF n° 2013-36 du 24/11/2013
Odile, Sylvain, Danièle et Janine sont chargés d'élaborer des formulaires d'adhésion, d'abonnement et de commande
plus clairs. (Odile)
Hervé propose de créer plus tard pour le web une version à remplir en ligne.
Délibération du CA AdF n° 2013-37 du 24/11/2013
Des formulaires web seront créés pour permettre aux adhérents et visiteurs du site de rentrer en contact plus rapidement
avec l'association pour les adhésions, abonnements et commandes. (Hervé)
2 - Documents officiels :
2.1) Déclaration concernant le changement de bureau à adresser à la préfecture
- extrait des délibérations du bureau du 7 avril 2013 (signé par 2 membres du bureau)
- composition du bureau (signé par 2 membres du bureau).
Hervé s'en charge.
Délibération du CA AdF n° 2013-38 du 24/11/2013
Les changements de membres du CA et du Bureau sont à effectuer à la sous-préfecture de Château-Gontier avec le
formulaire adéquat ou directement sur la page web http://associations.gouv.fr ou https://connexion.mon.servicepublic.fr. (Hervé)
2.2) Mandataires pour les comptes bancaires
-extrait des délibérations du bureau du 7 avril 2013 (signé par 2 membres du bureau)
-liste des mandataires : Hervé Moullé et François Perdrial
-imprimé fourni par la Poste
Délibération du CA AdF n° 2013-39 du 24/11/2013
Les changements et ajouts de mandataires sont à effectuer à la Poste de Laval avec le formulaire adéquat. (Hervé)
3 - Adhérents et abonnés : (Sylvain et François)
Sylvain Dufour effectue un énorme travail de relance en ce qui concerne les adhérents et les abonnés.
En 2013
3.1) 111 adhérents à ce jour (117 au 31/12) dont 5 à titre gratuit, 16 n'ont pas internet.
Pour voter à l'assemblée générale de 2014, il faudra être à jour de la cotisation 2014.
3.2) 137 abonnés (à ce jour) :
8 abonnements gratuits qui sont ramenés à 6:
Délibération du CA AdF n° 2013-40 du 24/11/2013
-abonnement gratuit pour Marcel Diaz et le Maire de Mayenne
-conserver l'abonnement gratuit pour Luis Goucha et Kader Bakhti au titre de la solidarité
-conserver la gratuité pour Rouke, Anton Costa Rico au titre des échanges de publications
-supprimer l'abonnement gratuit pour Alexandre Thibaut et Daniel Losset
(François)
3.3) 44 personnes ont payé leur abonnement jusqu'au n°97. Le livre de Julieta correspondant à 2 numéros du
bulletin (97 et 98), le problème de l'envoi se pose pour ces personnes.
Délibération du CA AdF n° 2013-41 du 24/11/2013
Mis à part les résultats des relances que Sylvain va poursuivre, faire confiance aux abonnés, le livre sera expédié même
à ceux abonnés jusqu'au 97. Avec le livre, joindre un courrier de demande de réabonnement, si une régularisation est
nécessaire.

4 - Personnes décédées
Hervé a envoyé aux familles concernées les condoléances des Amis de Freinet, a annoncé aux listes de diffusion et sur
le site. Nous avions évoqué lors du CA l'absence de réponse à nos mails et à nos appels téléphoniques de certains
membres de l'association. Des annonces de décès nous sont parvenus après et nous les ajoutons ici à l'occasion de la
diffusion du compte rendu.
-Josette Dhénain, 20 octobre 2011.
-Michel Launay, 15 septembre 2012. Le décès de Michel nous a été annoncé par sa fille Isabelle.
-Lucien Reuge, 12 décembre 2012. Son fils Jean-Louis a adhéré et s'est abonné.
-Laurence Lentin, 3 juin 2013. Elle avait réagi par écrit au livre de Julieta (annexe au livre).
-Mimi Thomas, 21 juin 2013. Contacts avec ses 2 fils. Ils ont apporté des documents au centre. Alain a adhéré et s'est
abonné.
-Christiane Cohen, 11 août 2013. Elle avait aidé au livre de Julieta (annexe au livre).
-Jean Fraboulet, 25 août 2013. Son fils Bernard a apporté des documents et des matériels. Il a adhéré et prolongé
l'abonnement de son père.
-Raymond Jardin, 15 octobre 2013.
-André Leroy, 25 décembre 2013. Le décès d'André a été confirmé par la Mairie de Thann.
-Jacqueline Barré, 1er mars 2014.
5 - Archives du cinéma du Mouvement Freinet
-L'association Amis de Freinet possède les droits pour le film de René Daniel "À la Pointe de Trévignon", premier film
au monde de correspondance scolaire. Cela nous permet de protéger l'œuvre d'une utilisation détournée et de
demander éventuellement une rémunération quand on donne l'autorisation d'utiliser une partie de ce film. Il avait été
confié à Henri Portier qui en avait fait faire des copies en format plus moderne. Il a ensuite été numérisé. L'original
n'a pas été retrouvé chez Henri Portier par la Commission Archives Henri Portier, ni à Bois d'Arcy aux archives du
cinéma (contacté au téléphone). Il serait souhaitable d'écrire ou de se déplacer au CNC.
Délibération du CA AdF n° 2013-42 du 24/11/2013
Le CA charge le Président de rentrer en contact avec le CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée) à propos
du film de René Daniel "À la pointe de Trévignon". (Hervé)
-Beaucoup de films retrouvés chez Henri Portier (après sa mort) ont été déposés aux Archives Départementales de Nice
par la Commission Archives Henri Portier : un seul a été mis en ligne à ce jour, "Le cheval qui n'a pas soif".
-Le CA de l'ICEM a pris une délibération : Réunir toutes les personnes qui s'intéressent au cinéma et aux archives.
Danièle Maltret pense qu'il ne faut pas oublier Henri Go qui pourrait être intéressé par les films ainsi que les
membres de l'association Paroles, Images et Sons.
Délibération du CA AdF n° 2013-43 du 24/11/2013
Le CA décide d'accepter une réunion avec l'ICEM sur le thème des archives. (Hervé)
6 - Production Les films du poisson
Une demande a été envoyée par la Production Les films du poisson à Michel Mulat et à Hervé Moullé. Il s'agit de la
réalisation pour Arte d'un documentaire de 2 fois 52 minutes sur l'Éducation nouvelle entre les deux guerres. La
scénariste et la réalisatrice travaillent sur le sujet depuis 2 ans et cherchent des documents sur les grands pédagogues
qui seront insérés dans le film. Il sera intéressant de participer à ce film. Hervé a répondu, les a rencontrées à Laval
et à Mayenne et leur a indiqué ce qu'il serait possible d'utiliser dans nos archives. Ce film pourrait être vendu à
d'autres sociétés de diffusion.
Délibération du CA AdF n° 2013-44 du 24/11/2013
Le CA décide d'informer l'ICEM par son secrétariat de ce qui a été fait par les Amis de Freinet pour la Production Les
films du poisson. (Hervé)
7 - Exposition de Lausanne
Robert Curtat a contacté Hervé en juillet 2012 à propos de l'écriture d'un livre, d'une exposition "Freinet 2014" et d'un
colloque qui seraient organisés à Lausanne par la Haute École Pédagogique du Canton de Vaud. Le projet a changé
de responsables, il faudra reprendre contact.
Délibération du CA AdF n° 2013-45 du 24/11/2013
Le CA décide de reprendre contact avec la HEP à Lausanne. Des membres de l'association sont invités à participer au
colloque. (Hervé)
8 - Livre de Julieta Solis
Le pdf est presque terminé. On n'attend plus que les corrections de Julieta. 218 pages actuellement.
Les lettres de Baloulette et de Laurence Lentin seront en annexes. Il est demandé à Sylvain de rédiger une autre annexe
"Comment Julieta et les Amis de Freinet se sont rencontrés ?", puisqu'il est à l'origine de ce rapprochement. Ce sera
un beau livre avec un beau texte.
Préface : Julieta pense que ce serait bien si Boris Cyrulnik acceptait de la faire. Mais comment le contacter ? Un appel
est lancé à tous ceux qui pourraient avoir des pistes.
Pour le lancement, 400 exemplaires seraient suffisants. Le prix est fixé à 14 euros, port compris.

Délibération du CA AdF n° 2013-46 du 24/11/2013
Le CA décide que le livre de Julieta Solis sera vendu à 14 € port compris et imprimé à 400 exemplaires.
9 - Tarif libraire
Discussion autour du prix à proposer aux libraires qui effectuent des commandes : la délibération de 2012 doit être
modifiée en précisant le port.
Délibération du CA AdF n° 2013-47 du 24/11/2013
Le tarif libraire est de moins 30% du prix affiché au catalogue. Ce tarif est port compris. (François)
10 - Fonds
À indexer : fonds Fraboulet, Desmares, Mimi Thomas, Gabriel Barrier, Bouvier, Hervé Moullé.
11 - Les ayants droit
Hervé Moullé est en contact régulier avec Claude Fine qui représente les neveux et nièces, héritiers de Baloulette (du
côté Freinet et Lagier-Bruno). Ils sont actuellement en procès avec la fondation Abbé Pierre à qui Baloulette avait
promis un don. Peu de temps avant sa mort, elle avait retiré son testament et n'en avait pas rédigé d'autre. De quel
patrimoine disposait-elle ? Elle avait vendu l'école. Un terrain jouxtant l'école avait été donné à l'Education
Nationale mais ce don n'aurait jamais été validé. L'association Amis de Freinet se soucie des archives pour
lesquelles nous demandons une protection. Hervé Moullé est régulièrement en contact avec les ayants droit pour
toute demande qui nous est adressée concernant des éditions et des productions.
Délibération du CA AdF n° 2013-48 du 24/11/2013
Le CA souhaite le développement des contacts avec les ayants droit de Madeleine Bens-Freinet pour tout ce qui
concerne les archives et les droits d'auteur. (Hervé)
12 - Travail de Kader Bakhti
-Kader prépare une conférence qui aura lieu à Alger en mars 2014 lors d'un colloque sur l'histoire de l'Algérie (avec la
participation de Benjamin Stora). Il a besoin de BT, BTJ, BT2 traitant de ce sujet : François et Sylvain les lui
préparent. Il demande qu'on lui envoie les 3 CD de Paroles Images et Sons sur la guerre d'Algérie et de le mettre en
relation avec Antoine Maurice (instituteur nomade). Hervé s'en charge.
Délibération du CA AdF n° 2013-49 du 24/11/2013
Le CA décide de fournir à Kader Bakhti les documents qui lui serviront en Algérie. (François, Sylvain et Hervé)
-Kader est missionné pour effectuer une enquête sur la correspondance entre Freinet et Durand à Villeurbanne en
octobre 1925 : Durand fut le deuxième instituteur à utiliser l'imprimerie à l'école et le premier correspondant de
Freinet. Primas lui succéda. Nous ne connaissons pas leurs prénoms ni leurs histoires.
Délibération du CA AdF n° 2013-50 du 24/11/2013
Le CA demande à Kader Bakhti d'effectuer des recherches à Villeurbanne sur Durand et Primas. (Hervé)
-Kader pourrait aussi faire une enquête sur Mlle Ripert et l'imprimerie à Benisaf.
Délibération du CA AdF n° 2013-51 du 24/11/2013
Le CA demande à Kader Bakhti d'effectuer des recherches sur Mlle Ripert, institutrice à Benisaf en Algérie. (Hervé)
13 - Pitoa, Cameroun
Roger Lagrave, instituteur du Mouvement Freinet à l'École Freinet de Vence, dans le Sahara et à Pitoa au Cameroun,
dans les années 50, faisait dessiner et peindre les élèves de sa classe. Daniel Le Blay a correspondu avec Roger
Lagrave. Michel Barré a correspondu avec sa femme à Pitoa de 55 à 57. Élise Freinet avait donné certaines peintures
à l'Association des Amis du Musée des Beaux-Arts de Nantes à l'occasion du Congrès de 1957. L'association les a
ensuite données au Musée des Beaux-Arts.
À l'occasion de la RIDEF de Saint-Herblain, le musée a proposé une magnifique exposition de ces œuvres. Hervé
Moullé souhaitait que ces dessins retournent dans l'école de Pitoa. C’est impossible matériellement puisqu’ils
appartiennent au musée des Beaux Arts de Nantes. Hervé en a donc fait faire de très belles reproductions que Jeanne
et Joël Potin emmèneront au Cameroun à l'occasion du salon de Yaoundé.
Délibération du CA AdF n° 2013-52 du 24/11/2013
Le CA missionne Joël et Jeanne comme représentants de l'association Amis de Freinet au Salon de Yaoundé. Ils
emmèneront un dossier avec les reproductions des peintures, des photos des années 50, des articles parus dans le
Courrier de l'UNESCO... et une lettre du CA.
Joël et Jeanne rappellent leur demande d'aide financière pour ce voyage qui revient à 1000 € par personne.
Délibération du CA AdF n° 2013-53 du 24/11/2013
Le CA accorde une subvention de 200 €. Elle ne sera versée que s'ils ne peuvent obtenir, auprès de l'administration
fiscale, une réduction d’impôts, suite au renoncement au remboursement des frais engagés pour l'association Amis
de Freinet qui leur établira un ordre de mission et un certificat de don. (Hervé et François)
14 - Commande Le Gaucher
Après le congrès de Caen, Hervé et François recherchaient qui avait commandé cette brochure.
L'auteur est retrouvé : il s'agit d'Emmanuel Hérold mais il semble qu'il ne réponde pas aux mails adressés (2 pour

l'instant) : Hervé se propose de le relancer à nouveau.
Délibération du CA AdF n° 2013-54 du 24/11/2013
Le CA charge Hervé Moullé de prendre contact avec Emmanuel Hérold. (Hervé)
15 - Bulletin n° 99
François Perdrial propose :
-textes sur les personnes disparues (voir III 4)
-activités de l'association : les visites au Centre de ressources, la présence des Amis de Freinet à Capital(e)s à Mayenne,
les fonds reçus
-la mise en valeur des journaux scolaires
-un article de Peyronie sur les journaux scolaires dans le Calvados
-stage du Val d'Aoste, sorte de clin d'œil pour annoncer la RIDEF 2014 en Italie
-émission de France Culture
-suite sur l'Espagne : la lettre de Babeth, les enfants espagnols au Pioulier, le texte de Marcel Diaz sur la guerre
d'Espagne.
Hervé propose :
-la présentation du coffret « Images et Sons » sur l'Algérie
-Pitoa : interview de Roger Lagrave
-le texte de François Perdrial sur l'enseignement de l'histoire
Délibération du CA AdF n° 2013-55 du 24/11/2013
Le CA décide que l'envoi n°99 sera un bulletin consacré à la suite du dossier Espagne et à des articles divers.
16 - Congrès ICEM de Caen
Il y avait 480 inscrits + 200 personnes qui sont passées en plus.
Le CA Amis de Freinet était représenté par François Perdrial, Hervé Moullé, Sylvain Dufour et Danièle Maltret. 26
adhérents Amis de Freinet étaient présents au congrès. L'association n'avait pas de lieu dans le hall mais une vaste
salle à sa disposition. Nous avons :
-eu de nombreux contacts (environ 100), 8 adhésions, des abonnements
-réalisé de nombreuses ventes : bulletin à prix réduit (pas de frais de port) et autres documents (BT, Enfantines...) à
0,50 €
-organisé un petit musée avec le matériel apporté et donné sur place (fonds Desmares), des documents des deux
précédents congrès à Caen, l'exposition "L'aventure audiovisuelle", réalisée par les Bellot, donnée par Mado Guérin
et destinée ensuite au Centre de Mayenne.
-écrit des articles dans le journal du congrès
-pris la parole dans l'amphi avec, sur grand écran la présentation du site web, fait appel aux dons d'archives pour le
Centre de Mayenne.
Des panneaux décoratifs venant de Mayenne, emportés par Danièle Maltret, étaient présentés dans notre salle mais aussi
à l'agora où nous avions un petit stand qui invitait à aller dans notre salle.
Bernard Montaclair et Michel Mulat animaient des ateliers. François Perdrial qui a été principalement actif côté
international nous a envoyé beaucoup de visiteurs étrangers (d'où des adhésions ensuite).
Hervé a réalisé des interviews vidéo de Gabriel Barrier (organisateur du congrès de Caen en 1962), Francine Best,
Henry Landroit et Bernard Montaclair.
Michel Mulat a confié à Hervé un disque dur externe des archives et des données audiovisuelles de la Commission
Archives Henri Portier afin qu'il puisse en réaliser une copie.
Il faudrait organiser notre participation au prochain congrès (Aix-en-Provence ?) : on vend, on se fait connaître (penser
à missionner les participants pour que leur frais soient en partie pris en compte pour les impôts)
La petite fille de Raymond Chauvet (qui a enseigné à Bidon 2 au Sahara), Pascale Ruggieri, a prêté des documents
qu'Hervé a scannés.
Délibération du CA AdF n° 2013-56 du 24/11/2013
Le président peut établir des ordres de mission aux membres du CA et de l'association qui en feraient la demande pour
une participation à une rencontre au cours de laquelle ils représentent l'association, parlent et agissent en son nom.
(Hervé)
17 - FIMEM - RIDEF
La prochaine RIDEF aura lieu du 20 au 30 juillet 2014 en Italie (Reggio Emilia). Le logement se fera en ville ou dans
un camping proche (9 km). Le prix devrait être d'environ 500 € par personne. Un financement européen va
permettre à 20 personnes (2 par pays) de bénéficier d'un séjour gratuit s'ils travaillent sur l'alphabétisation de jeunes
immigrés (s'inscrire avant le 30 novembre). Les GD (ou les personnes) qui versent à la FIMEM 75 € pourront
bénéficier d'une réduction de 25 € pour le séjour d'une personne. La FIMEM va publier un livre sur "Les atteintes
aux droits de l'enfant" grâce à différentes aides (La région Pays de la Loire va donner 3000 €). Ce livre sera donné
aux congressistes.
Qui nous représentera officiellement à la RIDEF ? Hervé Moullé envisage d'y aller. Il aimerait y emmener le film
"L'école buissonnière" en version sous-titrée. Odile et François, Jeanne et Joël Potin iront aussi.

Délibération du CA AdF n° 2013-57 du 24/11/2013
Le président pourra représenter l'association s'il se rend à la RIDEF d'Italie sinon le CA missionnera un membre
participant.
18 - Journaux scolaires
François Perdrial a commencé un important travail de classement par titre, par commune, par gérant.
Une base de données performante serait nécessaire pour mener à bien ce travail et pouvoir mettre les résultats sur le
site.
Délibération du CA AdF n° 2013-58 du 24/11/2013
Une réflexion est à mener pour la mise en place d'une base de données avec un logiciel professionnel. (Hervé)
19 - Noms des salles du centre de ressources international
Le CA choisit comme des noms usuels pour les locaux du Centre de ressources international.
Délibération du CA AdF n° 2013-59 du 24/11/2013
Il est décidé de nommer les pièces du Centre de ressources international afin de les désigner plus facilement : le musée,
la salle du milieu, la salle des archives, la chambre noire, la cuisine.
20 - Date de la prochaine Assemblée Générale
Elle est fixée au samedi 5 avril 2014 et dimanche 6 avec travail aux archives du 4 au 8 avril
Délibération du CA AdF n° 2013-60 du 24/11/2013
Il est décidé que la prochaine Assemblée générale sera organisée les samedi et dimanche 5 et 6 avril 2014 à Mayenne.
Un CA et des jours de travail précéderont le 4 et suivront l'AG les 7 et 8.
21 - Listes de diffusion
Hervé propose de développer nos listes de diffusion par internet :
-liste Bureau chargée de l'administration de l'association
-liste CA chargée d'échanger et de prendre des décisions
-liste Élargie du CA, ouverte à des personnes pour un travail ponctuel
-liste Adhérents Adresser une lettre d'informations régulièrement (par internet et papier pour les 16 adhérents qui n'ont
pas Internet). Cette lettre pourrait faire le point sur les dépôts effectués au centre, donner des renseignements sur la
mission "Cameroun", donner la date de la prochaine AG, des publications à venir, faire un appel aux dons d'archives
et de livres.
-une liste Sympathisants Amis de Freinet, plus ouverte, rassemblant toutes les personnes concernées par nos travaux :
adhérents, abonnés, actuels et anciens, personnes ou organismes ayant passé des commandes, sympathisants...
Dans chacune de ces listes, un membre pourra proposer un message, qui, après l’intervention du médiateur (sauf Bureau
et CA), sera diffusé à tous les membres de la liste concernée.
Délibération du CA AdF n° 2013-61 du 24/11/2013
La CA décide de développer la communication par listes de diffusion internet. En dehors des listes Bureau et CA, les
autres listes sont modérées afin d'y faire respecter une certaine déontologie, une nétiquette. (Hervé)
22 - Informations de Bernard Montaclair
Bernard fait part au C.A. de :
-son livre : Henri Kégler, instituteur alsacien. Bernard a écrit ce livre avec Henri Kégler (mort récemment). Kégler a
été déporté puis ensuite a travaillé en Dordogne et en Normandie. Après la guerre, il avait été sollicité par un
tribunal pour enfants pour s'occuper de la rééducation des enfants. Un château lui a été proposé. Il a créé
l'Association de Sauvegarde et de Protection de l'Enfance et de l'Adolescence. C'est ainsi que Bernard a été
embauché au Bouyssou (Lot) comme instituteur-éducateur, par Henri Kégler. Le livre, illustré par Kégler, raconte le
parcours de Kégler sous forme d'entretiens avec Bernard. Kégler voulait aussi laïciser l'enseignement des filles. Il
sera en vente sous forme de souscription.
-son travail : projet de livre : "De l'enfant soldat à l'adulte citoyen". Bernard veut parler du passage de la pédagogie
"militaire et cléricale" à une pédagogie "groupale". Le basculement pour lui est la suppression de l'estrade. La clé
(pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs) est de faire autrement et de se former autrement. Actuellement, on a
besoin d'enfants consommateurs. La pédagogie coopérative essaie de mettre en place une autre façon de faire : sortir
des rangs, des classements, de la compétition. Il faut apprendre à travailler ensemble : il y a des micro-réalisations
qui marchent, la démarche clinique. Chercher dans Freinet ce qui peut permettre cela.
Bernard participera à une table ronde les 19 et 20 février à Lausanne dans le cadre de "Freinet 2014".
23 - Compte rendu de l'AG d'avril 2013
Travail de relecture à effectuer.
Délibération du CA AdF n° 2013-62 du 24/11/2013
Le CA décide une relecture approfondie des comptes rendus d'AG ou de CA avant de les mettre à disposition des
adhérents par mail, par envoi postal et sur le site web dans le dossier réservé. (Hervé)

24 - Achats de matériel à envisager
Le Centre de ressource international a besoin de matériel pour mener à bien son travail : ordinateur, vidéoprojecteur,
scanner à chargement automatique, imprimante, projecteur film, pèse-lettre, etc., neuf ou d'occasion.
Délibération du CA AdF n° 2013-63 du 24/11/2013
Le CA décide de réfléchir à des acquisitions de matériels pour travailler au Centre de ressource. (Hervé)
III - Questions diverses (évoquées dans les points II)
Clôture du Conseil d'administration
Annexe : Travaux et décisions validées après CA par ceux qui sont restés travailler au Centre jusqu'au
26/11/2013
-Bernard Montaclair propose un autre préfacier pour le livre de Julieta.
-Dans le dossier web Pitoa, ajouter les documents de la Ridef 2010 et le drop.
-Visite de Claude Beaunis, responsable du site web Archives ICEM. Il dépose et vient chercher des revues pour scanner
et mettre en ligne. Une réunion est envisagée par l'ICEM qui rassemblerait les personnes concernées par la gestion
des archives.
-Mise à jour du lien PTC sur le site.
-Rédaction de la lettre pour le Cameroun.
-Réfléchir à une restructuration et réorganisation du musée pour y installer des archives et du stockage temporaire et
surtout préserver les documents exposés.
Délibération du CA AdF n° 2013-64 du 25/11/2013
Le CA décide de réfléchir à une restructuration et une réorganisation de la salle du musée au Centre de ressources
international.
-Le SMTP du serveur Wi-Fi doit être réglé sur Orange pour l'envoi de mail.
-Rédaction d'un courrier à nos amis italiens.
Délibération du CA AdF n° 2013-65 du 26/11/2013
Le CA décide d'envoyer un salut amical à Gian Carlo à l'occasion de la 62e Assemblée nationale qui se déroulera à
Florence les 29 et 30 novembre.
-Rendez-vous chez l'imprimeur Lepetit.
-Réfléchir à une solution pour marquer les tentures. Coudre un tissu à l'arrière pour noter au feutre.)
Délibération du CA AdF n° 2013-66 du 26/11/2013
Le CA décide de réfléchir à un marquage des tentures. (Hervé)
Janine Charron, Sylvain Dufour (07/03/2014), Hervé Moullé (28/3/2014)
Compte rendu validé par le Conseil d'administration le 29 mars 2014.
___________________________________________________________________________
Compte rendu du Conseil d'administration de l’Association Amis de Freinet du 7/4/2013 à Mayenne.
Présents, 8: Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR, Danielle MALTRET, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL,
Odile PERDRIAL, Jeanne POTIN, Joël POTIN.
Invitée, 1: Julieta SOLIS.
Absents, 2: Abdelkader BAKHTI, Denise VARIN.
Julieta demande des nouvelles de Jean-Paul Micoud. Hervé explique sa rencontre avec lui au camping GCU à Cannes et
rappelle l'enregistrement vidéo effectué à cette occasion. Il est au catalogue des éditions.
Comment utiliser le film L'école buissonnière en 16 mm ? Nous aurions besoin de projecteurs. Hervé pourrait contacter
un spécialiste qui travaillait à la FOL à Laval.
Délibération du CA AdF n° 2013-10 du 7/4/2013
Il est décidé d'acquérir des projecteurs en état de marche et de contacter un spécialiste. (Hervé)
Réflexion sur la modification des statuts: 9 membres minimum au CA, un vice-président.
Délibération du CA AdF n° 2013-11 du 7/4/2013
Il est décidé de réfléchir à une modification des statuts à propos du nombre des membres du CA, de la fonction de viceprésident, de l'adresse du siège social, etc. (tous)
Relecture du Projet d’orientation numérique de l’association Amis de Freinet exposé lors de l'AG 2012 par Hervé
Moullé:
Première époque: L’association est rentrée dans la société de l’information et de la communication grâce à un site web
opérationnel, jamais en panne, mis à jour régulièrement, reconnu comme performant, peu cher ; une liste de
diffusion des membres du CA performante, ouverte à Michel Barré avec modération et proposée à Josette
Ueberschlag ; l’informatisation des documents courants ; l'informatisation du fichier adhérents, etc.
Deuxième époque: Il faut assurer le développement de la vie associative et de la coopération dans l’association, hors du

cercle du CA, par la création d’une liste de diffusion des membres de l’association, des adhérents à jour ; la création
d’une liste d'information des abonnés aux éditions, des anciens adhérents et des anciens abonnés ; la plupart des
personnes seront sur les deux listes mais seuls les adhérents auront accès aux échanges traitant de la vie de
l’association (27 adhérents sur 106 et 42 abonnés sur 125, n'auraient pas d'email); maintien de la liste du CA ; mise
au point d’un règlement de bon comportement, une nétiquette en ce qui concerne la liste d'adhérents (voir la
définition sur fr.wikipedia.org/wiki/Nétiquette) ; animation des échanges au sein des trois listes ; vente d’écrits en
PDF pour une lecture sur écran et tablette numérique ; choix d’un CA réduit de travailleurs.
Élection du nouveau bureau
Président : Hervé MOULLÉ, chargé de l'information et de la communication
Trésorier : François PERDRIAL, chargé des envois et de la gestion du fichier
Secrétaire : Janine CHARRON, chargée de la prise de notes et des comptes rendus
Secrétaire : Sylvain DUFOUR, chargé de la relation avec les adhérents et abonnés
Autres membres du CA: Abdelkader BAKHTI, Danielle MALTRET-VIGUIER, Odile PERDRIAL, Jeanne POTIN,
Joël POTIN, Denise VARIN.
Trésorerie
Prévoir un chéquier pour le président.
Les mandataires du compte CCP: Hervé Moullé et François Perdrial
Délibération du CA AdF n° 2013-12 du 7/4/2013
Il est décidé de contacter la Poste pour effectuer les modifications nécessaires. (François)
Ajouter sur le site les précédents comptes rendus d'activités d'archivage.
Délibération du CA AdF n° 2013-13 du 7/4/2013
Il est décidé de mettre à jour l'historique des activités d'archivage. (Sylvain)
Reprendre contact avec Claude Guihaumé, l'école du Pioulier et toutes les personnes avec lesquelles le contact a été
perdu.
Délibération du CA AdF n° 2013-14 du 7/4/2013
Il est décidé de renouer des contacts avec d'anciens adhérents. (Hervé et Sylvain)
Tamponner les livres défectueux.
Délibération du CA AdF n° 2013-15 du 7/4/2013
Il est décidé que les livres défectueux stockés recevront le tampon adéquat. (Sylvain, Odile)
Édition du livre de Julieta Solis: L'auteur recevra dix exemplaires gratuits, un nombre d'exemplaires de son choix au
tarif libraire. Hervé va demander des devis.
Délibération du CA AdF n° 2013-16 du 7/4/2013
Il est décidé que Julieta Solis recevra dix exemplaires gratuits de son ouvrage publié et bénéficiera d'un tarif préférentiel
pour un nombre d'ouvrages de son choix.
Délibération du CA AdF n° 2013-17 du 7/4/2013
Il est décidé de demander des devis à l'imprimerie Lepetit. (Hervé)
Bulletin 99 (textes divers): envoyer les contenus au CA.
Délibération du CA AdF n° 2013-18 du 7/4/2013
Il est décidé que les membres du CA recevront les textes du prochain bulletin. (François)
Envoyer à Pilar des infos sur Urfels et Lisette Vincent.
Délibération du CA AdF n° 2013-19 du 7/4/2013
Il est décidé d'envoyer à Pilar Fontevedra Carreira des informations sur Frédéric Urfels et Lisette Vincent. (Hervé)
Proposer à Marcel Diaz la rédaction d'un livre de souvenirs de sa vie à l'école de Saint-Paul.
Délibération du CA AdF n° 2013-20 du 7/4/2013
Il est décidé de faire à Marcel Diaz la proposition d'écrire ou enregistrer ses souvenirs de l'école de Saint-Paul. (Hervé)
Congrès de Caen: salle, vidéoprojecteur, ordinateur pour montrer le site web, vente des publications, exposition de facsimilés de documents anciens. Lundi 8 avril, le groupe préparera ce que Danielle Maltret emmènera en prévision du
Congrès.
Délibération du CA AdF n° 2013-21 du 7/4/2013
Il est décidé que des membres du CA seront missionnés pour participer au Congrès de l'ICEM à Caen. (Hervé)
Discussion sur les principes du travail avec les archives.

Délibération du CA AdF n° 2013-22 du 7/4/2013
Il est décidé que pour la préservation des archives, un certain nombre de principes sont à respecter lors des travaux au
Centre de ressources: conserver quatre exemplaires minimum, laisser les documents dans "leur jus", ne pas restaurer
pour ne pas dénaturer, poser à plat, ne pas découper, déplier si besoin, ne pas coller, nettoyer mais ne pas
recomposer, enlever les agrafes, stocker sous pochette, établir un inventaire à chaque dépôt, ne pas dispatcher un
fonds en dehors des collections de revues.
Lecture du mail de Michel Mulat envoyé à Sylvain Dufour avec autorisation de le lire en CA.
Faire un bilan des fonds nous concernant aux Archives Départementales du 06: Virgile Barel, Pierre Ruy, Célestin
Freinet, Mouvement Freinet et FIMEM.
Délibération du CA AdF n° 2013-23 du 7/4/2013
Il est décidé d'établir un bilan des fonds Freinet des Archives départementales du 06. (Hervé)
Donner des nouvelles de l'AG et du CA à la liste des adhérents.
Délibération du CA AdF n° 2013-24 du 7/4/2013
Il est décidé d'informer régulièrement la liste des adhérents. (Sylvain et Hervé)
Voir les écrits de Semenowicz: index INRP, PF par ceux qui la pratiquent.
Délibération du CA AdF n° 2013-25 du 7/4/2013
Il est décidé de créer un dossier sur Halina Semenowicz. (Hervé)
Évocation de la demande faite par Michel Mulat d'autorisation d'utilisation de droits pour la diffusion d'un film qu'il
réalise sur Halina Semenowicz. La demande ne donnait pas le temps d'interpeller le CA et d'en discuter. Finalement,
Michel a retiré sa demande.
Travail sur le livre de Julieta Solis: garder les pointillés, resserrer les lignes et tout espace, mise en page des lettres
d'Élise, choix des illustrations, lettre de Baloulette.
Générique de La voix de l'écolier.
Mise à jour de la liste de diffusion du CA avec sa nouvelle composition.
Délibération du CA AdF n° 2013-26 du 7/4/2013
Il est décidé de mettre à jour la liste de diffusion du CA après chaque modification du CA. (Hervé)
Établir un dossier des documents officiels de l'association.
Délibération du CA AdF n° 2013-27 du 7/4/2013
Il est décidé de rassembler tous les documents officiels de l'association, passé, présent et à venir au sein d'un même
dossier. (Hervé)
Préparer l'envoi à la Préfecture et à la Poste des documents nécessaires.
Délibération du CA AdF n° 2013-28 du 7/4/2013
Il est décidé de faire le nécessaire auprès de la Préfecture pour informer des modifications intervenues dans le CA.
(Hervé)
Écrire à Roger Billé pour obtenir la liste des membres de l'association des anciens élèves du Pioulier.
Délibération du CA AdF n° 2013-29 du 7/4/2013
Il est décidé de demander à Roger Billé la liste des membres de l'association des anciens élèves de l'école Freinet du
Pioulier. (Sylvain)
Sylvain Dufour va envoyer un flash-info à la liste des membres concernant les nouveaux CA et Bureau.
Délibération du CA AdF n° 2013-30 du 7/4/2013
Il est décidé d'envoyer un courrier postal ou internet aux adhérents pour informer du nouveau CA et du nouveau
Bureau. (Sylvain)
Effectuer des recherches sur Makarenko Les drapeaux sur les tours.
Délibération du CA AdF n° 2013-31 du 7/4/2013
Il est décidé de travailler sur le dossier sur Makarenko. (François, DT08)
Décider des noms des fichiers AdF et du principe de la numérotation avec date en forme inversée
Délibération du CA AdF n° 2013-32 du 7/4/2013
Il est décidé que le CA réfléchira à une forme commune de dénomination des fichiers informatiques.

Demander à Cuisine des Balkans les factures des repas.
Délibération du CA AdF n° 2013-33 du 7/4/2013
Le CA accepte, à l'unanimité des présents, la coopération avec Coopéda (groupe départemental 53 et 61 de l'ICEM),
accepte que le siège social statutaire de Coopéda soit lié au Centre de ressources international de l'association Amis
de Freinet, émet les voeux suivants en direction de la municipalité: autoriser Coopéda à posséder une clé d'entrée du
bâtiment, installation de placards et leur mise à disposition dans le couloir, permettre l'accès à la cuisine, aux
toilettes, aux chaises, au réseau Wi-Fi, réfléchir à la disponibilité d'un local dans le bâtiment. L'accès aux autres
pièces du Centre de ressources international de l'association Amis de Freinet ne sera possible qu'en en présence d'un
membre de ladite association par mesure de sécurité des archives. (Hervé)
Délibération du CA AdF n° 2013-34 du 7/4/2013
Concernant « Capitale(s) » moment culturel à Mayenne du 28 au 30 mai 2013 et l'exposition de Jublains, Guy et Renée
Goupil sont mandatés par l'AG. Le CA demande à être informé de l'évolution de l'organisation de ces évènements.
Proposition d'enregistrement des réunions pour faciliter la rédaction de compte rendu.
Délibération du CA AdF n° 2013-35 du 7/4/2013
Il est décidé d'enregistrer les AG pour faciliter la rédaction des comptes rendus et vérifier des informations.
Compte rendu rédigé collectivement lors du CA du 23/11/2013, relu et corrigé le 27/11/2013.
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l’Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet du 6/4/2013, à Mayenne, de 14 à 19h.
Version 2 validée par le Conseil d'administration le 19/01/2014.
Présents, 13 : André BROCHARD, Janine CHARRON (arrivée en cours de réunion), Sylvain DUFOUR, Guy
GOUPIL, Renée GOUPIL, Danielle MALTRET-VIGUIER, Bernard MONTACLAIR, Hervé MOULLÉ, François
PERDRIAL, Odile PERDRIAL, Jeanne POTIN, Joël POTIN, Julieta SOLIS.
Pouvoirs des adhérents reçus, 33 : Gabriel BARRIER, Kader BAKHTI, Francine BEST, Annie BELLOT, Paulette
BRUN, Guy CASIMIR, Paulette CHAILLOU, Marie-Louise DONVAL, Armand DUFOUR, Jean DUBROCA,
Pilar FONTEVEDRA CARREIRA, Jean-Yves FOURNIER, Nicolas GO, Juliette GO GASSELIN, Raymond
JARDIN, Robert JEANNARD, Jacques JOURDANET, Lucette LACROIX, Henry LANDROIT, Rosine Le
BOHEC, Pierre LEGOT, Jacqueline MASSICOT, Michel MULAT, Francis OLIVER, Henri PEYRONIE,
Geneviève PHILIPPE-BOUVET, Jean POQUET-LALLEMAND, René PREVERT, Germain RAOUX, Renée
RAOUX, Yvette SERVIN, Jacky VARENNE, Denise VARIN.
Nous étions13 présents et 33 personnes représentées, soit 46 sur 89 adhérents à jour de leur cotisation.
Nous avions 109 adhérents à jour à l'AG précédente. La baisse est due à la date avancée de cette AG. Des adhérents
n'ont pas renvoyé à temps leur cotisation. Ils ne sont pas à jour. D'après les statuts, ils ne peuvent pas être pris en
compte.
L’association sert 129 abonnés aux éditions.
Jeanne Potin distribue la parole. Le secrétaire François Perdrial prend des notes ainsi que d'autres participants. Odile
Perdrial demande que la réunion soit enregistrée. La proposition est acceptée à l'unanimité. Hervé Moullé enregistre
avec un ordinateur et Guy Goupil fait de même avec un dictaphone.
I - Le rapport moral, par le président Guy Goupil
Je salue tout d'abord les nouveaux venus. Je leur souhaite la bienvenue.
Ce rapport moral a un caractère un peu particulier. Il ne porte pas, comme d'habitude, sur la durée d'une année mais
seulement sur 6 mois d'exercice. Il s'agit de faire coïncider désormais l'AG avec le début de l'année civile pour que
les comptes financiers soient en adéquation avec le temps civil et non avec le temps scolaire, ce qui amènera plus de
clarté.
Pendant ces six mois, le travail a été poursuivi selon les décisions prises lors de la dernière AG dont nous allons relire le
compte rendu afin qu'il soit adopté.
Le travail sur les archives s'est poursuivi, la vente de nos productions également. Renée Goupil a restauré des livres et
des albums et réalisé l'inventaire des œuvres picturales.
Guy et Renée Goupil ont continué de collaborer à la réalisation du moment culturel mayennais « Capitale(s) ». La
pédagogie Freinet et notre association y auront une place importante.
François et Odile Perdrial ont entretenu les relations internationales, notamment avec l'Espagne et avec la FIMEM.
Sylvain Dufour et Hervé Moullé ont travaillé à la mise au point du livre de Julieta Solis.
André Brochard et Guy Goupil ont préparé les panneaux signalétiques, ils sont prêts à poser.
Une émission de France Culture a été consacrée à Freinet en 1958. À la demande d'une des réalisatrices Séverine
Liatard, Hervé Moullé a fourni un enregistrement de Freinet et Guy Goupil, Michel Barré ont participé à l'émission
avec Philippe Meirieu.

À la suite de l'émission et grâce à notre participation à « Capitale(s) » le musée a reçu des visites :
-3 comédiens de NBA du Mans en vue de la préparation de « Capitale(s) » (le 2/10/2012).
-La coordinatrice des spectacles de « Kiosque » (centre culturel de Mayenne) en vue de la préparation de « Capitale(s) »
Anne Pouteau (le 23/10/2012).
-Visite de Paul Graindorge et Micheline Fayet. Échange d'un de mes livres contre celui d'une fille d'un pionnier Freinet
du Maine-et-Loire, « Une école au bord du monde » (le 24/1/2013).
-Visite de Nathalie Menon coordinatrice au Forum des Métiers d'Art de Jublains en vue de l'organisation d'une
exposition sur la pédagogie Freinet (le 12/2/2013).
-Visite de Gérard Morteveille et de sa fille Brigitte. Prêt d'une presse pour ses activités pédagogiques de Sainte-Suzanne
(le 7/3/2013).
-Visite d'un groupe de responsables du Centre culturel de Mayenne « Kiosque » en vue de la préparation de la
manifestation « Capitale(s) » (le 8/3/2013).
Hervé Moullé a placé tout ce qui a trait à l'émission sur le site des « Amis de Freinet ».
Guy Goupil a pris contact avec le maire pour répondre à la demande de l'IDEM Mayenne-Orne qui demande à ce que
son siège social soit situé dans notre Centre.
Comme annoncé, les Potins sont allés chercher des archives chez Jacques Poisson.
Nous n'avons pas eu de nouveaux contacts avec la médiathèque de Mayenne.
Un certain nombre de décisions ont été prises lors de l'AG dernière, la plupart sont en cours d'exécution.
-----> Rapport moral approuvé à l’unanimité, pas d'abstention. (Une absence au moment du vote.)
II - Le retour sur les comptes rendus précédents
Hervé Moullé distribue un document papier contenant les comptes rendus de l'Assemblée générale 2012 et du Conseil
d'administration 2012. Chacun les lit et peut émettre des remarques.
-----> Le compte rendu de l'AG 2012 est approuvé à l'unanimité.
III – Rapport financier de l'exercice, par le trésorier André Brochard
-Bilan financier 2012
Dépenses 2012 : TOTAL 3 466,90 €
Adhésions diverses 0
Frais d'impression du bulletin 840,48
Fonctionnement (Matériel, MAIF, ...) 354,01
Frais postaux 810,59
Solidarité FIMEM 200, réversion 300
Frais bancaires 84
Dépenses liées au fonctionnement du CA 521,4
Frais divers : achats, matériel divers, ... 356,42
Recettes 2012 : TOTAL 6 270,70 €
Adhésions et Abonnements 5487,3
Remboursements (Factures engagées par CA) 40
Dons (Solidarité) 472
Ventes (livres et documents) 181,6
Intérêts (livret) 90
Résultats de l'exercice 2012: excédent 2804 €
-----> Le bilan financier 2012 est approuvé à l’unanimité.
Arrivée de Janine Charron.
-Budget prévisionnel 2013
Dépenses prévues 2013 : TOTAL 4250 €
Impression 2000 €
Fonctionnement 350 €
Frais postaux 800 €
Solidarité 300 €
Frais bancaires 100 €
Hébergement 500 €
Recettes prévues 2013 : TOTAL 4250 €
Adhésions 2250 €
Abonnements 1500 €
Vente 100 €
Dons - remboursements 300 €
Intérêts 100 €
-----> Le budget prévisionnel 2013 est approuvé.
IV - Le point sur des travaux en cours (archives, rangement et remises en état...)
-Travail fait par Renée Goupil: dessins, poteries, tentures et toiles (16) ; dossier Chaissac, Dubuffet, Freinet, La genèse
des toiles de jute de Jeannette le Bohec, matériel exposition, sorte de monographies rapetassées
-Les bulletins et ventes des livres : François Perdrial présente les différents envois (bulletins et livres vendus). Peu de
mouvements car aucune publication pendant ces six mois.

-Le point sur la place de l'association dans « Capitale(s) » moment culturel à Mayenne du 28 au 30 mai 2013 et
l'exposition de Jublains. Guy et Renée Goupil sont mandatés par l'AG et le CA demande à être informé de
l'évolution de l'organisation de ces évènements.
-Les éditions : bilan des publications de bulletins et livres à venir.
-Présentation du livre de Julieta Solis, prochain envoi n°97-98. À ce jour, le document comporte 223 pages avec 28
documents couleur.
-Il faut commencer dès maintenant le travail sur le n°99: suite du dossier Espagne et articles divers
-La vie du site WEB et autres activités informatiques.
V - Rapport d’activités, par le vice-président chargé de l'information et de la communication Hervé Moullé
-20121029 Modification du site: moteur de recherche, affichage modifié pour permettre une compatibilité avec des
petits écrans et des tablettes
-achat par téléchargement du film L'école buissonnière sur le site ina.fr 3,99 €
-20121027 Mise en place sur le site du dossier "100 ans après", à alimenter
-20121031 Mise en place de la liste de diffusion modérée des adhérents
-20121107 prise de contact par Séverine Liatard, productrice, pour une émission de France Culture
-20121109 mail de Lechani pour une Tribune dans L'Humanité sur son grand-père, envoi à la liste et au site
-20121111 mise en ligne de 100 liens d'archives de l'Humanité, à consulter
-20121121 réception colis d'archives de Michel Barré
-20121121 travail pour la radio France Culture, l'émission La fabrique de l'Histoire, voir compilation
-mise en ligne des documents correspondants aux fichiers sonores Freinet par lui-même
-20121125 mise en ligne d'un dossier en hommage à André Gente et information aux listes
-20121226 dossier des droits demandés par les éditions Libertalia (Grégory Chambat) pour la publication d'articles de
Freinet parus dans l'École Émancipée, contact avec Claude Fine
-20130103 correction, mise en page et mise en ligne des documents aux adhérents: Comptes rendus AG et CA,
Délibérations, Conseil d'Administration et Travaux d'archivage (nouveau document)
-20130106 création de la liste de diffusion des adhérents de l'association Amis de Freinet
-20130108 diffusion du documentaire sur France Culture L'école moderne de Célestin Freinet en 1958
-mise en ligne du dossier sur le site Amis de Freinet
-20130109 prise de contact de Marcel Descamps (1er contact 23 août 2007)
-20130117 nouveau documentaire de France Culture La correspondance scolaire dans l'émission Pas la peine de crier.
Un documentaire sur Freinet avec des archives sonores : L'école buissonnière, René Daniel. Intervenant François
Jacquet-Francillon.
-20130123 mail à Teresita au Mexique à propos de la libération de Florence Cassez
-20130126 27 proposition de chantier Fonds en ajoutant les fichiers aboutis en convertissant de tableau à lignes et en
ajoutant des ancres signets
-20130127 mise en ligne de mes deux enregistrements Chasseurs de son diffusés dans les année 80 sur France Culture
et primés
-20130202 gestion auprès du CA de la demande de Michel Mulat pour le Projet Semenowicz concernant le copyright demande retirée
-ajouts à la liste des adhérents
-20130306 projet de coopération avec Coopéda, proposition au CA (voir plus loin)
-20130323 Info tous azimuts pour la diffusion sur France 3 Normandie d'un documentaire : La voix de l'écolier, la
méthode Freinet à Hérouville-Saint-Clair, hier et aujourd'hui. De l'école primaire au Lycée, la méthode
pédagogique Freinet est expérimentée à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen dans le Calvados.
-contact de Jeanne Toutant, parents Marcel et Madeleine Bossard à Noizay (I et L)
-20130328 collection de BT proposée
-Catherine Chabrun annonce le non renouvellement de sa participation au CA
-reçu L'Éducateur SER (Suisse) avec © AdF p14 et 16
-tout au long de l'année, gestion quasi quotidienne des échanges de mails et du site
-travail sur la mise en page du livre de Julieta Solis
Au cours de ce rapport d'activités, nous avons écouté des extraits des émissions de France Culture et visionner des
extraits du documentaire La voix de l'écolier.
VI - Autres sujets évoqués
-L'état du projet de sous-titrage du film L'école buissonnière en plusieurs langues.
-Nos relations avec la FIMEM (paiement de la cotisation). François Perdrial présente la cotisation annuelle à la FIMEM
qui se monte à 176 euros. Infos sur la RIDEF d'Italie et les bons de souscriptions à 75 €.
-La demande de Coopéda, le groupe 53-61 affilié dernièrement à l'ICEM. Échanges de courriers entre Coopéda et AdF,
à propos des locaux du Centre et du rôle de la Mairie. Guy Goupil a rencontré le maire de Mayenne pour présenter
le projet et prendre un avis. Rappel du mail d'Hervé Moullé, envoyé au CA Amis de Freinet et à Coopéda:

Le groupe Coopéda de la Mayenne est devenu un Groupe Départemental de l'ICEM, le GD 53-61. Il regroupe une
dizaine d'actifs qui se réunissent environ une fois par mois et une trentaine de proches. Il possède une liste de
diffusion et un site internet que je gère à la manière de ceux de notre association. www.coopeda.org
Lors de notre dernière rencontre, nous avons ressenti la nécessité d'un lieu qui servirait de siège social, pour certaines
rencontres en plus des écoles et d'un lieu de stockage de nos documents. Le Centre de ressources international musée de notre association a été considéré comme le lieu idéal géographiquement et aussi pour la similitude des
intérêts.
Je ferai officiellement la demande à l'AG d'accepter qu'un rapprochement ait lieu entre les deux groupes avec
l'autorisation de la mairie de Mayenne, la mise en place d'une convention et la rédaction d'un règlement intérieur.
À nous de réfléchir à cela et d'envisager comment un accès aux locaux partiel ou total pourrait s'organiser. Le groupe
pourrait aussi demander à la mairie la mise à disposition d'une autre salle dans le bâtiment. Je pense à l'étage audessus du musée.
Pour le moment, le groupe a besoin de se réunir de temps en temps en dehors d'une école, d'avoir une armoire pour
ranger des documents et du matériel et d'avoir accès à des outils et archives.
Ce serait pour l'association Amis de Freinet une opportunité d'être utile à la pédagogie en marche et de pouvoir
qualifier notre musée de musée vivant.
Que pensez-vous de tout cela?
J'informe la liste Coopéda de ce message à la liste du CA Amis de Freinet.
Hervé
-----> Projet de délibération : les Amis de Freinet accepte à l'unanimité la coopération avec Coopéda, accepte que le
siège social de Coopéda statutaire soit lié au Centre de ressources international de l'association Amis de Freinet,
émet les voeux suivants en direction de la municipalité: autoriser Coopéda à posséder une clé d'entrée du bâtiment,
l'installation de placards et leur mise à disposition dans le couloir, de la cuisine, des chaises, un accès au code
internet, un local dans le bâtiment. Un accès au centre des Amis de Freinet serait possible en présence d'un membre
de l'association.
VII - Questions diverses
-Congrès ICEM: Danielle Maltret-Viguier parle du congrès ICEM qui aura lieu à Caen en août 2013. Les Amis de
Freinet pourraient y participer. Hervé Moullé distribue l'affiche. Les GD 27, 14 et 76 ont besoin de volontaires. Des
fac-similés de dossiers sont envisagés, (à réaliser). François Perdrial serait disponible. Le congrès serait peu
onéreux.
-Présentation de l'exposition Freinet 100 ans de jeunesse de l'Association de Fontenay en Suisse.
-Démissions du CA
Catherine Chabrun a annoncé le 28 mars sa démission ou le non-renouvellement de sa candidature au CA.
Guy Goupil annonce sa démission de ses charges de président et du CA. Il lit un texte qui explique les raisons.
Renée Goupil annonce sa démission du CA. Elle lit un texte qui explique les raisons.
Guy et Renée remettent un dossier de courriers échangés.
André Brochard annonce sa démission du CA. Il lit un texte qui explique les raisons.
Bernard Montaclair doit partir, il donne son pouvoir à Odile Perdrial.
VIII - Élections du CA
-Tiers sortant 2013 : Kader BAKHTI, Jacqueline BOURDET (démission le 20/9/2012), Danielle MALTRET, Denise
VARIN
-Renouvellement déclaré : Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile
PERDRIAL
-Candidats à l'entrée : Kader BAKHTI, Danielle MALTRET-VIGUIER, Jeanne POTIN, Joël POTIN, Denise VARIN
-Vote : Les candidats sont élus, 2 abstentions.
Renouvellements futurs du CA
-tirage au sort: Denise VARIN et Jeanne POTIN seront sortantes en 2015.
-tiers sortant C (2014): Sylvain DUFOUR, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile PERDRIAL
-tiers sortant A (2015): Janine CHARRON, Jeanne POTIN, Denise VARIN
-tiers sortant B (2016): Kader BAKHTI, Danielle MALTRET-VIGUIER, Joël POTIN
Compte rendu rédigé collectivement lors du CA du 23/11/2013, relu et corrigé le 27/11/2013, modifié par les membres
du CA les 20 et 21/12/2013, validé par le CA le 19/01/2014.
___________________________________________________________________________
Compte rendu du CA de l’Association Amis de Freinet du 21/10/2012, à Mayenne, début 16h
Présents 7: Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR, Guy GOUPIL, Renée GOUPIL, Hervé MOULLÉ, François

PERDRIAL et Odile PERDRIAL.
Absents 5 : Abdelkader BAKHTI, André BROCHARD, Catherine CHABRUN, Danielle MALTRET-VIGUIER et
Denise VARIN.
I - Les délibérations prises
Délibération du CA AdF n° 2013-1 du 21/10/2012
Il est décidé que l’envoi des CR de l’AG 2011 et des CA de novembre 2011 et mars 2012 sera fait aux adhérents
pendant le mois de novembre 2012 par mail ou par courrier postal.
Délibération du CA AdF n° 2013-2 du 21/10/2012
Il est décidé de répondre à la lettre d’Henry Landroit, par le biais des listes internet : « Les Amis de Freinet, coorganisateurs de la RIDEF de Saint-Herblain en 2010 désiraient demander leur adhésion à la FIMEM. Les Amis de
Freinet rappellent qu’ils sont une association internationale avec à ce jour, 14 % de nos adhérents de nationalité
autre que française en 2012. C’est pour cela que nous avions demandé à un de nos adhérents non-français de nous
représenter lors de l’AG de Léon. »
Délibération du CA AdF n° 2013-3 du 21/10/2012
Il est décidé de travailler sur le film Le cheval qui n’a pas soif.
Délibération du CA AdF n° 2013-4 du 21/10/2012
Il est décidé de poursuivre le travail commencé sur le sous-titrage du film L’école buissonnière.
Délibération du CA AdF n° 2013-5 du 21/10/2012
Il est décidé d’éditer les souvenirs de Julieta SOLIS, qui serait l'envoi n° 97-98 (avec valeur de deux exemplaires pour
l'abonnement à cause de sa taille et de son coût). Il pourrait sortir début mars 2013. L'envoi n°99 serait le bulletin
n°97-98-99. Il contiendrait la suite du dossier Espagne et des articles divers. Le n° 100 serait un spécial L'école
buissonnière. La coïncidence de numérotation serait un rappel de la BT 100 consacré au film.
Délibération du CA AdF n° 2013-6 du 21/10/2012
Il est décidé de créer une version PDF de notre bulletin que nous vendrons 5 euros.
Délibération du CA AdF n° 2013-7 du 21/10/2012
Il est décidé de créer une liste de diffusion réservée aux seuls adhérents avec la gestion d'un modérateur. Nous ferons le
point de son utilisation au prochain CA de 2013.
Délibération du CA AdF n° 2013-8 du 21/10/2012
Il est décidé, à l’unanimité, que Thomas Mimi devienne membre d’honneur. Elle sera invitée à toutes les rencontres à
venir.
Délibération du CA AdF n° 2013-9 du 21/10/2012
Il est décidé que l’Assemblée Générale 2013 aura lieu les 6 et 7 avril 2013 pour que les comptes à approuver soient
ceux de l’année civile 2012.
II - Candidature
Hervé Moullé annonce au CA qu’il sera candidat à la présidence à la prochaine Assemblée Générale au printemps 2013.
Une discussion s’engage alors entre les participants.
III - Élection du nouveau bureau
Président: Guy GOUPIL
Vice-président: Hervé MOULLÉ
Secrétaire: Janine CHARRON
Secrétaire-adjoint: François PERDRIAL
Trésorier: André BROCHARD
Chargé de mission aux archives: Sylvain DUFOUR
Abdelkader BAKHTI ; Catherine CHABRUN, Renée GOUPIL, Danielle MALTRET-VIGUIER, Odile PERDRIAL,
Denise VARIN sont membres du CA.
La séance est close à 19 heures.
Janine Charron et François Perdrial, secrétaires, le 16 novembre 2012.
___________________________________________________________________________

Compte rendu de l’AG de l’Association Amis de Freinet des 20 et 21/10/2012, à Mayenne, début 14h30
Présents, 8 : André BROCHARD, Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR, Guy GOUPIL, Renée GOUPIL, Hervé
MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile PERDRIAL
Pouvoirs des adhérents reçus, 22 : Gabriel BARRIER, Annie BELLOT, André BOURDET, Jacqueline BOURDET,
Luc BRULIARD, Paulette BRUN, Guy CASIMIR, Jean DUBROCA, Jean-Yves FOURNIER, Teresita GARDUNO
RUBIO, Nicolas GO, Jacques JOURDANET, Saima KARAGIC, Guy MAILHOT, Jacqueline MASSICOT,
Geneviève PHILIPPE-BOUVET, Jean POQUET-LALLEMAND, Germain RAOUX, Yvette SERVIN, Julieta
SOLIS-STAPLER, Mimi THOMAS, Denise VARIN
Total : 30 personnes présentes ou représentées sur 106 adhérents. 125 personnes sont abonnées aux éditions.
I - Le retour sur les comptes rendus précédents, courriers reçus
Les documents sont distribués et lus. Quelques modifications sont proposées.
-----> Comptes rendus modifiés et adoptés à l'unanimité.
Lecture de quelques courriers reçus en vue de cette AG.
L'envoi des CR de l'AG et des CA de novembre 2011 et mars 2012 sera effectué en novembre par mail et courrier
postal.
II - Le rapport moral, par le président Guy GOUPIL
Rappelons que le rapport moral est présenté lors de l’Assemblée Générale annuelle. Il synthétise et analyse toutes les
actions menées pendant l’année écoulée, en dégage les résultats et donne les grandes lignes de celles qui seront
mises en chantier par la suite. Il est intéressant de le consulter pour avoir une idée générale des activités entreprises.
Il fait le point sur les décisions et orientations prises lors de l’Assemblée générale précédente afin que la nouvelle
puisse juger si les activités ont été conformes à ce qui avait été proposé.
Cette année écoulée a encore été riche en réalisations.
Éditions
Conformément au projet de l’AG 2011, deux bulletins ont été réalisés.
Le bulletin n°95, consacré notamment à la conférence de Rémy Jeanneau sur l’enseignement de l’histoire, à Rouke
Broesma pour le regard qu’il a porté sur l’ouvrage de Freinet Touché, au carnet de voyage en Palestine de Georges
Bellot, à l’hommage rendu à Paul Le Bohec à l’occasion de l’inauguration de la bibliothèque universitaire de l’IUT
de Rennes 1 qui porte son nom et à la sortie du livre sur l’histoire de la pédagogie Freinet dans la Nièvre : Jacques
Guidez et Guy Perriot.
Le bulletin n°96 a été consacré à l’Espagne. François Perdrial s’y est beaucoup investi. Il a connu un vif succès à la
RIDEF de Léon où il a été beaucoup apprécié par les Espagnols.
Il nous reste à reprendre le texte de Jacques Lambert.
Le texte en Espagnol que nous a adressé Marcel Diaz sur sa participation à la guerre civile espagnole a été traduit par
notre amie Marie-France Breton. Reste à le mettre au point pour un prochain bulletin.
Dialogues du film L’école buissonnière
Comme proposé lors de notre précédente AG, François Perdrial a fourni un travail particulièrement difficile, écrire tous
les dialogues du film pour pouvoir le séquencer afin de permettre des sous-titrages en différentes langues,
notamment en Espagnol. Le sous-titrage est particulièrement difficile à réaliser. Hervé Moullé a commencé avec
l’aide de François et Odile Perdrial, laquelle y a participé notamment pour la langue espagnole. Ce sous-titrage a été
permis grâce à la traduction de Babeth Barrios et Jesus d’Espagne. La partie du film sous-titré a été présentée à la
RIDEF de León. D’autre part, François a pu se procurer une version du film sous-titré en Anglais et Rouke Broesma
se dit prêt à traduire en Néerlandais les séquences pour un sous-titrage en Néerlandais. Il a été envoyé à Giancarlo
Cavinato le texte intégral des dialogues de L’école buissonnière en vue d’une traduction en italien.
Participation à la RIDEF de León
François et Odile Perdrial ont représenté l’association à la RIDEF de León. Ils ont pu tenir un stand pour faire connaître
et vendre nos bulletins et livres dans un moment particulièrement important. Il a été vendu des livres, des bulletins
(pour une valeur de 250 € environ) lors de la tenue du stand lors de la journée forum.
L’association Amis de Freinet a fait don au MCEP (Ferran) et au Musée pédagogique d’Aragon de deux clés USB avec
la copie des courriers Lallemand - Almendros.
Le bulletin n°96 a été présenté et il en a été fait don aux Espagnols de quelques exemplaires en échange de livres qu’ils
nous ont donnés pour notre Centre.
Les 10 minutes de L’école buissonnière sous-titrées en espagnol ont été projetées devant 100 personnes. Une trentaine
de personnes a assisté à la projection du film sous-titré en anglais.
Les adhésions et/ou abonnements de cinq collègues tous étrangers ont été enregistrés.
Rencontre avec Anton Costa Rico de la Nova Escola Galega.
Les Amis de Freinet ont participé à l’hommage rendu à Benaiges au musée municipal de León.
Adhésion à la FIMEM

Nous avions fait le nécessaire pour demander notre adhésion à la FIMEM et, avec l’appui de l’ICEM, l’association en
est devenue membre par décision du CA de la FIMEM réuni à León au cours de la RIDEF. Une très grande majorité
de l’AG a voté pour l’admission des Amis de Freinet comme membre de la FIMEM.
Archives
Nous avons reçu différents dons d’archives. Guy et Renée Goupil sont allés chercher du matériel d’imprimerie dans la
Sarthe à La Fresnaye-sur-Chédouet près d’Alençon, et quelques archives et des dessins de l’école Freinet (Alain
Gérard) chez Simone Vandendriessiche à Wirwignes dans le Pas de Calais. Jacques Varin nous a fait parvenir
l’atelier d’imprimerie, table comprise, qu’il utilisait quand il était en activité. L’équipe efficace de nos archivistes a
continué son grand travail de recensement.
Renée restaure des livres et l’ensemble des albums stockés ainsi que des peintures de l’école Freinet que nous avons
récupérées en mauvais état.
Reçus également 20 ouvrages édités dans les Hautes-Alpes à partir de textes d’enfants à l’initiative de Stéphane Roux
(Voir CR CA 10/04/2011, CR AG 11/11/2011 et CR CA 31/03-01/04/2012).
Des évènements non prévus lors de la dernière AG, des actions, des projets
Nous avons eu des visites:
-une jeune étudiante en IUFM
-Claude Beaunis, qui a pu, par des échanges, compléter des recherches grâce à des documents que nous avions et nous
en laisser certains que nous n’avions pas.
-Leslie Dagneaux, une jeune doctorante qui écrit une thèse sur le cinéma dans le Mouvement Freinet.
-Un groupe d’acteurs de la mise en place, à Mayenne, d’une action culturelle d’envergure pour le début de l’année
2013. Cette manifestation aura sans doute pour titre Capitale(s) et aura comme axe principal l’imprimerie ou les
imprimeries à Mayenne. L’imprimerie à l’école est retenue pour faire partie de cette démonstration culturelle.
-Gérard Morteveille, un retraité de l’enseignement très impliqué dans les CEMEA et qui, depuis 15 ans s’est mis en tête
de rénover des moulins à aubes situés sur la rivière l’Erve qui coule au pied de la cité de caractère Sainte-Suzanne
où se trouve notamment un superbe musée. Il entend mettre en fonction deux moulins, l’un à farine, l’autre à papier.
Il reçoit des groupes d’enfants et leur permet de réaliser du papier. Il nous demande de bien vouloir lui prêter une
presse Freinet pour leur permettre d’imprimer. Sainte-Suzanne était réputée autrefois pour l’impression de cartes à
jouer. Il nous invite à aller visiter les moulins le mercredi 24 octobre prochain à 14 heures.
Relations avec la municipalité et réunions inter-associations
Guy et Renée Goupil représentent l'association auprès de la municipalité et à des réunions.
Nous avons eu des contacts avec la nouvelle directrice de la médiathèque du pôle culturel du Grand Nord. Elle connaît
le musée de Rouen et a pu voir les documents Freinet que Michel Barré y a déposés. Elle se propose de venir voir
notre musée et de voir avec nous si nous ne pourrions pas organiser en commun des activités.
Conclusion
Voilà ce qui est pour l’essentiel de nos activités de l’année passée et je crois pouvoir dire que le travail accompli est
particulièrement important, que l’audience de notre association ne cesse de progresser et que tout cela s’inscrit
parfaitement dans les perspectives de l’orientation de notre association.
De nos activités passées il apparaît déjà que, outre la préparation de nouveaux bulletins et la poursuite du travail
habituel aux archives, un certain nombre de projets sont à prendre en compte pour nos activités à venir : notre
participation au projet culturel mayennais et la liaison à affirmer avec la médiathèque.
-----> Rapport moral approuvé à l'unanimité.
Maïwenn Lebreton du GD 44 propose la tenue par les Amis de Freinet, au printemps prochain, d’un stage d’un weekend à Mayenne dans le style de l’atelier Zéro de la RIDEF de Saint-Herblain.
III – Rapport financier, par le trésorier André BROCHARD
Compte d’exploitation
Budget réalisé 2 011
Dépenses
Recettes
Fournitures de bureau
1 129,67 €
Cotisations
Assurance
102,96 €
Vente revues et livres
Subvention RIDEF
Subvention
Dépense RIDEF
Dons solidarité
Affranchissement
181,00 €
Bulletins
439,27 €
Réimpression livres
979,04 €
Remboursements frais
585,77 €

1 171,00 €
3 046,41 €
368 €

Missions, voyages,
769,41 €
déplacements
Services bancaires
84,00€
Solidarité
296,78 €
total
4 567,90 €
Résultat : + 274,96 €
-----> L’exercice 2011 est approuvé à l’unanimité.
Budget prévisionnel 2012
Dépenses
Impression
850 €
Fonctionnement
150 €
Frais postaux
800 €
Solidarité
300 €
Frais
100 €
Hébergement
300 €
Total
2 500 €
-----> Ce budget est adopté par l’AG.

Remboursement
hébergement
Services bancaires

236,45 €

total

4 842,86 €

Recettes
Adhésions
Abonnements
Vente
Dons - remboursements
Intérêts
Total

21,00 €

1 000 €
1 000 €
100 €
300 €
100 €

2 500 €

IV - Rapport d’activités, par François et Odile PERDRIAL
RIDEF de León voir compte-rendu inclus dans le rapport moral du président
Les Africains ont découvert le film L’école buissonnière au cours de la RIDEF.
Adhésion à la FIMEM
Le débat a eu lieu au cours des réunions de la FIMEM. Henry LANDROIT a refusé d’être notre délégué. L’AG a
accepté la candidature des Amis de Freinet (32 votants : 28 pour, 4 contre).
L’AG des Amis de Freinet décide de faire un courrier à Henry LANDROIT pour lui rappeler quelle était notre
démarche (voir la délibération du CA).
V - Rapport d’activités, par le vice-président chargé de l'information et de la communication Hervé MOULLÉ
Les activités d’information et de communication
-Gestion du fichier avant le transfert à François Perdrial, rappel à tous les adhérents abonnés des cinq dernières années
qui ne sont plus à jour.
-Gestion des commandes jusqu’au transfert.
-Liste commentée des mouvements sur le compte de la Banque Postale.
-Implication dans la nécessaire réflexion sur les recettes et les dépenses.
-Mise à jour des moteurs de recherche interne du site web.
-Mise à jour du dossier Lechani.
-Captation du film Tierra Sin Pan – Las Hurdes- 1932 - Buñuel.
-Implication dans la communication concernant l’ouvrage sur la Pédagogie Freinet dans la Nièvre.
-Implication dans la réflexion sur le livre de Stéphane Roux.
-Recherche concernant la tarification postale à l’international. Envoi de livres et brochures.
-Fabrication des bulletins 95 et 96 à la suite de François Perdrial.
-Envoi des bulletins 95.
-Recherche et apprentissage de la fabrication de sous-titrage.
-Réalisation de 10% du sous-titrage du film L’école buissonnière afin de réaliser un essai en vraie grandeur et d’en tirer
un bilan pour réaliser la totalité. Copie en DVD pour la RIDEF de León.
-Transfert à François Perdrial de la gestion du fichier et des envois.
-Copie en support DVD du film Passion of life pour la RIDEF de León.
-Divers échanges avec Olivier Francomme concernant des recherches sur Dewey, Rousseau etc. et pour traduction en
mandarin de la biographie de Michel Barré. Envoi du tome 2.
-Plusieurs envois de DVD du film de Daniel Losset dont un au stage Grand Ouest avec un bulletin 87.
-Gestion du site web.
-Gestion quotidienne des mails et des échanges.
-Préparation des documents pour l’AG 2012 et mise en ligne dans le dossier des adhérents.
-Retirage du bulletin 96.
-Veille internet des informations concernant le Mouvement Freinet International.
-Captation du film Le cheval qui n’a pas soif mis en ligne par les AD 06.
-Achat de deux bobines en 16 mm du film L'école Buissonnière (150 €) et présentation à l'assemblée. Il faudra veiller à
leur conservation chimique.
Après visionnage des documents vidéos présentés et discussion, il est décidé de travailler sur le film Le cheval qui n’a

pas soif et il est décidé de poursuivre le travail commencé sur le sous-titrage du film L’école buissonnière.
Projet d’orientation numérique de l’association Amis de Freinet
Première époque: L’association est rentrée dans la société de l’information et de la communication : un site web
opérationnel, jamais en panne, mis à jour régulièrement, reconnu comme performant, pas cher ; une liste de
diffusion des membres du CA performante, ouverte à Michel Barré avec modération et proposée à Josette
Ueberschlag ; l’informatisation des documents courants ; l'informatisation du fichier des adhérents, etc.
Deuxième époque: Permettre le développement de la vie associative et de la coopération dans l’association hors du
cercle du CA par la création d’une liste de diffusion des membres de l’association, des adhérents à jour ; la création
d’une liste d'information des abonnés aux éditions, des anciens adhérents et des anciens abonnés ; la plupart des
personnes seront sur les deux listes mais seuls les adhérents auront accès aux échanges traitant de la vie de
l’association (27 adhérents sur 106 et 42 abonnés sur 125, n'auraient pas d'email); maintien de la liste du CA ; mise
au point d’un règlement de bon comportement, une nétiquette ; en ce qui concerne la liste d'adhérents
(http:/fr.wikipedia.org/wiki/Nétiquette) ; animation des échanges au sein des trois listes ; vente d’écrits en PDF pour
une lecture sur écran et tablette numérique ; choix d’un CA réduit de travailleurs.
VI - Élections du tiers sortant
Le tiers sortant en 2012 est le tiers sortant A
tiers sortant C - 2014

tiers sortant A - 2012

tiers sortant B - 2013

Sylvain DUFOUR

Joël BLANCHARD, démission au 26/9/12
et déclaration de non candidature

Kader BAKHTI

Guy GOUPIL

André BROCHARD, réélu

Renée GOUPIL

Catherine CHABRUN, réélue

Jacqueline BOURDET, démission
au 20/9/2012

Hervé MOULLÉ

Janine CHARRON, réélue

Danielle MALTRET

François PERDRIAL

Patrick SCORDIA, démission au 11/3/2011

Odile PERDRIAL

Mimi THOMAS, pas de candidature,
désignée membre d’honneur

Denise VARIN

André BROCHARD, Catherine CHABRUN et Janine CHARRON sont réélus.
A ce jour, le CA est composé de 12 membres: Kader BAKHTI, André BROCHARD, Catherine CHABRUN, Janine
CHARRON, Sylvain DUFOUR, Guy GOUPIL, Renée GOUPIL, Danielle MALTRET, Hervé MOULLÉ, François
PERDRIAL, Odile PERDRIAL et Denise VARIN. (Mimi Thomas, membre d'honneur, sera invitée à toutes les
rencontres.)
VII - Questions diverses
Signalement de l’entrée des locaux du centre de ressources
Une plaque est choisie pour mettre sur la rue et une autre sur la porte d’entrée des locaux. Guy Goupil ira voir le
fabricant dès que possible.
Date de la prochaine Assemblée Générale
Comme les comptes sont arrêtés au 31 décembre, la tenue de l’Assemblée Générale est souhaitable au début de l'année
suivante. La prochaine AG est programmée pour les 6 et 7 avril 2013.
Odile Perdrial pense qu’on pourrait examiner la proposition d’une adhésion de soutien.
Loreto Lizana souhaite écrire un article sur le Chili pour le bulletin: accord de l’AG
Graça souhaite traduire des articles du bulletin en portugais: accord de l’AG
Le couple POTIN, adhérents de l'association, ira pendant les vacances de la Toussaint 2012 chercher du matériel chez
Jacques POISSON en Ariège, Nous en reparlerons à la prochaine AG.
Janine Charron et François Perdrial, secrétaires, le 16 novembre 2012
___________________________________________________________________________
Compte rendu du CA de l’Association Amis de Freinet des 31/3 et 1/4/2012, à Mayenne, début à 14h30
Présents 8: André BROCHARD, Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR, Guy GOUPIL, Renée GOUPIL, Hervé
MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile PERDRIAL
Absents 8: Abdelkader BAKHTI, Joël BLANCHARD, Jacqueline BOURDET, Catherine CHABRUN, Danielle
MALTRET-VIGUIER, Patrick SCORDIA, Mimi THOMAS, Denise VARIN

I – Examen des comptes rendus de l'AG du 11 novembre 2011 et du CA du 12 novembre 2011:
Chaque compte-rendu est relu, corrigé, amendé et validé par le Conseil d'Administration.
II – Réorganisation de la trésorerie et ses conséquences:
1) nouveau trésorier:
Suite à la démission du trésorier André Bourdet par courrier en date du 11 janvier, André Brochard (trésorier-adjoint)
accepte de prendre la responsabilité du poste de trésorier. Le conseil d'administration l'élit à l'unanimité.
François Perdrial veut bien travailler avec lui pendant la semaine pour l'aider à la mise en place de la comptabilité
analytique.
Une nouvelle délibération est préparée pour le transfert des signatures sur le compte postal.
2) répartition des tâches:
François Perdrial se charge de l'envoi du bulletin, des abonnements et des adhésions.
Le bulletin étant imprimé à Mayenne, des solutions sont prévues pour que les bulletins soient transportés jusqu'à
Nantes.
Hervé Moullé se charge de la préparation du bulletin.
La répartition des tâches entre Hervé Moullé et François Perdrial se fera plus tard.
3) problèmes divers posés à la suite de la démission du trésorier:
-Toutes les pièces ont été remises au nouveau trésorier. Mais nous passons un certain temps à rechercher avec
précisions les intitulés des différentes remises de chèques et des chèques émis car sur le relevé du CCP, les intitulés
n'apparaissent pas.
-Hébergement en mobil-home et au camping pendant les temps de travail aux archives: il est rappelé que les
participants doivent régler un hébergement (les repas sont coopératifs), pris en charge par l'association des Amis
de Freinet, en fonction du nombre de jours passés à Mayenne: pour ce séjour le prix de la nuitée est fixé à 8€ par le
conseil d'administration (mobile-home ou camping).
Ce tarif pourra être revu pour un autre séjour. Chaque participant s’acquitte vis-à-vis de l’association (chèque, virement)
suite à sa facture personnalisée.
III – Bulletins 95, 96 et 97:
1) bulletin 95:
- les articles ont été envoyés aux correcteurs mais Hervé a eu peu de retours.
- la liste des articles prévus est présentée au C.A.
- le texte de Georges Bellot sur la Palestine est important: Hervé souhaite que la photo de couverture soit une photo de
Palestine communiqué par Georges Bellot. Le conseil d'administration accepte cette proposition et choisit la photo
parmi celles reçues.
2) bulletin 96: Il sera consacré en grande partie à l'Espagne. L'ensemble est suffisant. Ce sera un numéro exceptionnel.
Il sera emmené à la RIDEF, donné aux abonnés présents et expédié aux adhérents ensuite.
3) bulletins 97 et 98:
- L'un sera consacré à l'article de Julieta: Sylvain Dufour relit le texte et gère ce projet avec Hervé: si c'est important
cela pourrait correspondre à 2 numéros du bulletin.
- L'autre serait la suite du bulletin 96 sur l'Espagne.
IV - Les projets:
1) Une nouvelle rubrique est envisagée à partir d'octobre 2012: Célestin Freinet il y a 100 ans.
Célestin Freinet est entré à l'École Normale en octobre 1912 à Nice. On pourrait alors illustrer ces événements par les
"traces" de Freinet dans les lieux.
2) Modification éventuelle des statuts:
- Le siège social de l'association est toujours situé rue Réaumur à Mayenne (école Jules Ferry) mais l'entrée au centre se
fait par la rue de la Davière et la boîte à lettres est sur cette rue (ce qui entraîne des erreurs dans le dépôt du
courrier): il sera sans doute nécessaire de revoir cette adresse ainsi que celle du site.
Une révision des statuts est donc à prévoir à la prochaine assemblée générale: une assemblée générale extraordinaire
devra en décider.
- Décider si pour la comptabilité on prend en compte l'année civile ou l'année scolaire. La situation actuelle (année
civile et AG en novembre) a l’inconvénient d’un examen d’un arrêté des comptes datant de 10 mois. Pour l’éviter, le
maintien de l’année civile entraînerait une AG au premier trimestre de l’année suivante donc trop proche du CA
traditionnel de mars/avril. L’année scolaire permettrait de présenter les comptes en conservant l'AG en novembre,
mais nécessite une modification des statuts.
- revoir éventuellement le règlement intérieur

V - Adhésion à la FIMEM et RIDEF 2012:
1) adhésion à la FIMEM:
- la demande d'adhésion à la FIMEM a été faite: le parrainage de l'ICEM a été obtenu. La présidente de la FIMEM
souhaite que les Amis de Freinet deviennent adhérents.
- intérêt de cette adhésion: ouvrir ce que nous faisons au monde entier, animation d'ateliers aux RIDEF, avoir une voix
à l'AG de la FIMEM.
- contraintes: participation aux RIDEF, paiement d'une adhésion (montant lié au nombre d'adhérents et qui devrait être
de 150 euros par an)
−Qui représentera les Amis de Freinet à la RIDEF de León? Décision de demander à Henri Landroit s'il accepte de le
faire.
−Prochaines RIDEF: 2014 en Italie, 2016: le Bénin a demandé à l'organiser.
2) RIDEF de León: Plusieurs Amis de Freinet y participeront.
- présentation du film L'école buissonnière sous-titré en espagnol et du DVD de la version américaine titrée Passion for
life (en anglais et un peu modifiée vis-à-vis de l’original)
- donner un scan sur clef USB au MCEP et au musée d'Aragon, des lettres d'Almendros et de Lallemand: Hervé ou
François scanne les 11 lettres et crée le dossier.
- aide financière au MCEP ou à la FIMEM: Le conseil d'administration préfère donner à la FIMEM: 200€ au titre de la
solidarité pour la venue d'une femme africaine.
Guy et Renée Goupil participeront à la rencontre entre les organisateurs de la RIDEF de Nantes et le CA de la FIMEM
le 11 avril à Nantes.
VI – Point sur les adhésions et les abonnements:
129 adhérents et 136 abonnements à jour.
VII – Prochaine AG: Il est décidé de la réunir le 20 octobre 2012 (donc approbation des comptes arrêtés au
31/12/2011) à Mayenne avec la possibilité de travail aux archives ensuite jusqu'au 27 octobre (mobil-home retenu).
Si la décision de garder l'année civile en ce qui concerne la comptabilité était prise, l'AG suivante aurait lieu au premier
trimestre 2013 (donc approbation des comptes arrêtés au 31/12/2012). Voir commentaire au point IV-2 ci-avant.
VIII – Questions diverses:
-contrat avec Julieta pour son texte: elle restera propriétaire de son texte, ne recevra pas d'argent, aura 10 exemplaires
pour elle
-cooptation de Josette Ueberschlag à la liste "Google": Au bout de six mois, le point sera fait avec elle pour savoir si
elle veut rester sur cette liste.
-mention du voyage de Freinet à Locarno dans le livre de « PETERSEN ET FREINET » page 26: nous allons insérer un
avertissement disant « Rien ne prouve que Freinet soit allé au congrès de la Ligue internationale pour l’Éducation
Nouvelle, en août 1927, à Locarno ».
Succession de Baloulette: Le petit bois (4000 m2) jouxtant l’école de Vence est revenu, après jugement, aux héritiers
Freinet. Il est classé au patrimoine. La fondation Abbé Pierre aura 1/5e de l’héritage.
-souscription pour la brochure "La pédagogie Freinet dans la Nièvre 1936 - 2008": la souscription est terminée puisque
la brochure est sortie.
Quand nous l'aurons lue, nous pourrons peut-être l'ajouter au catalogue.
- Ecole de Vence: le poste à l'école de Vence s'est libéré. L'inspection Académique a fait un appel d'offre avec des
modalités ultra-contraignantes: avoir fait un stage dans l'école, bonne humeur… coopérer avec les chercheurs qui
viennent dans l'école, et participer à l'Institut Freinet.
- Livre Stéphane Roux: après des échanges de mails entre Stéphane Roux, Hervé et Guy, il est décidé que les Amis de
Freinet ne seront pas co-auteurs de ce livre.
Délibération du CA AdF n° 2012-8 du 31/3/2012
Il est décidé que, pendant le séjour correspond au travail aux archives à Mayenne, le prix de la nuitée est fixé à 8 euros.
Ce tarif pourra être revu pour un autre séjour.
Délibération du CA AdF n° 2012-9 du 31/3/2012
Il est décidé qu’une rubrique « Célestin Freinet, il y a 100 ans » sera créée sur notre site. Elle commencera en octobre
2012, 100 ans après l’entrée de C. Freinet à l’École normale.
Délibération du CA AdF n° 2012-10 du 1/4/2012
Il est décidé de verser 200 euros au titre de la solidarité pour la RIDEF de Léon, organisée par la FIMEM.
Délibération du CA AdF n° 2012-11 du 1/4/2012
Il est décidé de donner au MCEP et au musée pédagogique d’Aragon deux clefs USB contenant les copies de la

correspondance entre Roger Lallemand et Herminio Almendros.
Délibération du CA AdF n° 2012-12 du 1/4/2012
Il est décidé de fabriquer le sous-titrage en espagnol du film l’École Buissonnière.
Délibération du CA AdF n° 2012-13 du 1/4/2012
Il est confirmé que la prochaine AG aura lieu le 20 octobre 2012 et il est décidé que le lieu sera Mayenne. Le travail sur
les archives suivra l’AG.
Délibération du CA AdF n° 2012-14 du 1/4/2012
Il est décidé que les souvenirs de Julieta Solis seront édités. Elle restera propriétaire de son texte et recevra 10
exemplaires.
Délibération du CA AdF n° 2012-15 du 1/4/2012, modifiée le 6 avril 2014
Il est décidé de coller un rectificatif dans les livres Comprendre la Pédagogogie Freinet (concernant la page 93) et
Petersen et Freinet (concernant la page 26) avec cette phrase : « Rien ne prouve que Freinet soit allé au congrès de
la Ligue internationale pour l’éducation nouvelle, en août 1927, à Locarno. »
Délibération du CA AdF n° 2012-16 du 1/4/2012
Il est décidé que l’association Amis de Freinet ne sera pas co-auteur du livre de Stéphane Roux.
Le CA se termine le dimanche 1/4/12 à 19h20.
par François Perdrial et Janine Charron le 9 avril 2012
Validation le 20/10/12 par Sylvain Dufour, Hervé Moullé, Odile Perdrial, François Perdrial, Guy Goupil, Renée Goupil,
André Brochard, Janine Charron
___________________________________________________________________________
Compte rendu du CA de l’Association Amis de Freinet le 12/11/2011 à Mayenne, début à 10h.
Présents 13: Abdelkader BAKHTI, André BOURDET, Jacqueline BOURDET, André BROCHARD, Janine
CHARRON, Sylvain DUFOUR, Guy GOUPIL, Renée GOUPIL, Danielle MALTRET-VIGUIER, Hervé
MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile PERDRIAL, Mimi THOMAS.
Absents 4: Joël BLANCHARD, Catherine CHABRUN, Patrick SCORDIA et Denise VARIN.
I - Élection du nouveau bureau
Président: Guy GOUPIL, chargé des relations extérieures
Vice-président: Hervé MOULLÉ, responsable des éditions et du site
Secrétaire: Janine CHARRON, responsable des comptes rendus et des convocations
Secrétaire-adjoint: François PERDRIAL, responsable des adhésions, des abonnements et des envois
Trésorier: André BOURDET, responsable de la comptabilité
Trésorier-adjoint: André BROCHARD, responsable des relations avec la banque
-Sylvain DUFOUR est chargé de mission aux archives.
-Abdelkader BAKHTI, Joël BLANCHARD, Jacqueline BOURDET, Catherine CHABRUN, Renée GOUPIL, Danielle
MALTRET-VIGUIER, Odile PERDRIAL, Mimi THOMAS, Patrick SCORDIA et Denise VARIN sont des
membres du CA.
-Le CA est le comité de rédaction du bulletin.
-La signature sur les comptes est déléguée à André BOURDET, André BROCHARD, Guy GOUPIL et François
PERDRIAL.
II - Réorganisation de l’association:
La liste des tâches à réaliser au sein de l'association est précisée:
- gestion du fichier des adhérents
- gestion du fichier des abonnés
- envoi des abonnements
- envoi des commandes
- réponse à des demandes
- vente des publications
- bulletin: comité de rédaction, maquettage
- mise à jour du site
- trésorerie: adhésions, commandes, recettes et dépenses, paiements, chéquiers
- bilan financier
- convocations aux réunions

- compte rendu des réunions
- gestion du fonds d'archives
- gestion du matériel
- gestion de la boutique
- visites du musée
- relations extérieures
- relations avec la ville de Mayenne
Ces tâches sont réparties entre les membres du CA.
III – Projets à venir:
A) Vente des publications à des libraires:
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2012-1 du 12 novembre 2011
Il est décidé que la remise concernant la vente d'une publication, d'un livre ou bulletin à un libraire est de 30% du prix
affiché au catalogue.
B) Bulletin n° 95:
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2012-2 du 12 novembre 2011
Il est décidé de construire le bulletin n°95 autour de la conférence de Rémy Janneau et du texte de Rouke sur "Touché".
C) Projets suivants:
1) livre de Julieta Solis
2) texte de Jacques Lambert
3) François Perdrial fait actuellement un travail sur Herminio Almendros et la correspondance envoyée à Roger
Lallemand qu'il a écrite de 1937 à 1939. Le CA pense que l'on pourrait faire un bulletin spécial sur Freinet et
l'Espagne républicaine en vue de la RIDEF de León. Il faut envisager de faire un bulletin bilingue pour le vendre à
la RIDEF.
D) Rubrique "Vie et enrichissement du Centre de Ressources": Odile Perdrial veut bien se charger de cette rubrique
qui paraîtrait dans chaque bulletin.
E) Vie de l'association:
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2012-3 du 12 novembre 2011
Il est décidé que les frais d'hébergement lors des réunions ou des temps de travail sont à la charge des participants sauf
cas de solidarité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2012-4 du 12 novembre 2011
Il est décidé que les frais d'hébergement collectif de novembre 2010 sont à la charge de l'association.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2012-5 du 12 novembre 2011
Il est décidé que les deux trésoriers et le secrétaire chargé des envois aient la signature et un carnet de chèques chacun.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2012-6 du 12 novembre 2011
Il est décidé que la prochaine réunion du CA aura lieu le samedi 31 mars 2012 à 11 h à Mayenne. Le travail aux
archives se déroulera ensuite.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2012-7 du 12 novembre 2011
Il est décidé que la prochaine réunion de l'AG aura lieu le samedi 20 octobre 2012. Le lieu sera décidé en avril.
La réunion est close à 16 h 40.
par Janine Charron, secrétaire, le 1 déc. 2011
par François Perdrial, secrétaire-adjoint, le 1 déc. 2011
Compte rendu approuvé par le CA le 31 mars 2012.
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l’AG de l’Association Amis de Freinet le 11/11/2011 à Mayenne, début à 14h.
Présents, 15: Abdelkader BAKHTI, André BOURDET, Jacqueline BOURDET, André BROCHARD, Janine
CHARRON, Sylvain DUFOUR, Guy GOUPIL, Renée GOUPIL, Saima KARAGIC, Rosine LE BOHEC, Danielle
MALTRET-VIGUIER, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile PERDRIAL, Mimi THOMAS.
Pouvoirs des adhérents reçus, 12: Luc BRULIARD, Claude DUMONT, Olivier FRANCOMME, Nicolas GO,
Philippe MEIRIEU, Jacqueline MASSICOT, Maryvonne MENEZ-HALLEZ, René PREVERT, Germain RAOUX,
Renée RAOUX, Patrick SCORDIA, Josette UEBERSCHLAG.
Total: 27.

I - Le retour sur les comptes rendus précédents:
Les documents sont distribués.
-----> Comptes rendus lus et adoptés à l'unanimité.
Lecture de quelques courriers reçus en vue de cette AG.
II - Le rapport moral et d'activités, par le président Guy GOUPIL
A) Ce qui a été réalisé au cours de cette année
1) Editions et bulletins
- publication du livre Petersen-Freinet
- pour les abonnés à la revue: 2 envois: le livre de Petersen et un bulletin
- nouveau bulletin d'adhésion et d'abonnement conformément aux décisions prises à l'AG de 2010
- Enfance de Minet: prêt à la vente
- on n'a pas publié l'introduction de Rouke pour le livre "Touché"
- on n'a pas poursuivi en ce qui concerne le texte de Michel Barré.
2) Au centre de ressources
- aménagement de la salle d’archives.
- établissement d'un registre de dons (cahier) à la place du carnet à souches qui avait été envisagé en 2010: ce cahier
fonctionne, les dépôts y sont enregistrés sommairement.
- le rangement des archives continue.
- dépôts de Bouvier, Poquet-Lallemand, Juillet, Lecaplain (Housin), Perdrial, GD 72, GD 14
- mise en œuvre de l'armoire-boutique: pour tout ce qui est enregistré, les exemplaires non stockés (plus de 3) sont
actuellement rangés dans des cartons pour pouvoir ensuite être vendus ou donnés
- les bandes sonores n'ont pas encore été écoutées.
3) Visites du musée et du centre de ressources:
- étudiants de l'I.U.F.M.
- 2 brésiliennes du M.S.T.
- 2 classes du collège de Lassay et 2 classes d'un collège de Laval
- travail avec le groupe Coopeda (Orne et Mayenne)
4) Séparation de l'association en tant que secteur de l'ICEM: elle est maintenant effective
5) Voyage à Vallouise "sur les traces des Freinet": Guy et Renée Goupil se sont rendus à Vallouise l'été dernier, ont
eu des contacts avec des enseignantes qui ont des souvenirs de l'époque où les Freinet venaient.
Aucune plaque ne signale leur séjour dans le village: Guy a pris contact avec le maire de Vallouise. Celui-ci a pris acte
de la demande.
6) Mise en place d'une liste Google pour le CA.
7) Conférence de Rémy Janneau: elle a eu lieu le 9 novembre 2011 au CDDP de Laval.
8) Contacts avec Stéphane Roux qui avait demandé des documents sur St-Martin-de-Queyrières. Il aurait réalisé un
document qui serait en cours d'impression.
9) Questionnement sur la solidarité: comment manifester la solidarité des Amis de Freinet avec les enseignants en
activité qui résistent aux injonctions de l'administration.
10) Animation et contacts avec la ville de Mayenne: Guy et Renée assurent ces tâches.
11)Transcription des dialogues du film L'école Buissonnière: François Perdrial a réalisé ce travail. Il l'a trouvé très
intéressant. Il envisage de l'utiliser pour des sous-titrages en espagnol (RIDEF de León), peut-être en néerlandais
également.
12) Ecole de Vence: aucun contact au cours de l'année.
B) Projets et orientations pour l'année 2012:
1) Editions:
- publications de Jacques Lambert, Ambrosini…
- bulletin sur l'Espagne de 1936 en lien avec la RIDEF de Léon
2) Archives:

- poursuite des travaux dans le classement des archives
- recherche de documents chez les Dumont, Michel Vibert, Gérard Sénécal…
3) Dialogues de "L'école buissonnière": Est-il possible de sous-titrer en espagnol ? Hervé va essayer avec un logiciel
et voir si cela est possible. Si oui, il sera peut-être possible de le faire également en néerlandais à la demande de
Rouke.
4) Adhésion à la FIMEM: Térésita Garduno, présidente de la FIMEM, souhaiterait que les Amis de Freinet deviennent
adhérents. Les statuts de la FIMEM devraient être sans doute modifiés car une seule association par pays peut l'être
et c'est un mouvement pédagogique.
Il faudrait être parrainé par l'ICEM, notre candidature ne pourrait se faire contre l'ICEM. Nous remplissons un certain
nombre des conditions nécessaires: nous avons au moins 20 adhérents en activité dans au moins 5 écoles différentes.
Guy Goupil prépare un courrier pour demander le parrainage de l'ICEM.
5) Liste de diffusion ouverte à tous les adhérents et à tout public (à la demande de Bernard Monthubert):
Actuellement une liste de diffusion (voir § A- 6 ci-dessus).
Réflexion face:
- aux avantages et défauts d'une liste « publique et/ou ouverte aux adhérents » (au regard de ce qui existe sur les listes
ICEM et FREINET)
- au travail que représenterait la modération d'une liste si la décision de la créer et de la modérer était prise.
Les adhérents possesseurs d'un email sont 68 %, donc 32% n'ont pas d'email. Sur les 68%, combien utilisent réellement
leur messagerie?
Vote est proposé à l'AG: 0 voix pour l'ouverture de telles listes.
L'association garde donc son fonctionnement actuel:
-une liste de diffusion ouverte aux membres du CA
-une liste simple des emails des adhérents afin d'envoyer des mails individuels ou collectifs.
-la redirection sur la liste du CA de mails reçus par les membres du CA.
6) Coût des envois postaux: en constante augmentation:
Année
2009
2011
Envoi en France
1,64 €
1,80 €
Envoi en Union européenne
2,80 €
4,10 €
Actuellement nous avons 137 abonnés (8 dans l'Union européenne et 8 dans le monde).
Cela fait environ 100 € de dépenses supplémentaires pour les envois par année.
7) Soutien aux enseignants "résistants"
III - Le rapport d'activités d’Hervé Moullé, chargé de l'information et la communication:
A) Adhésions et abonnés:
A ce jour, nous avons 107 adhérents et 137 abonnés.
B) Site des Amis de Freinet:
- le site est à jour et il est régulièrement visité
- Dossiers ajoutés:
* Mohand Lechani
* liste des congrès et des RIDEF
* Abdelkader Bakhti
* Petersen- Freinet
* Fonds recensés du Centre de Ressources
* Son
- Reportages en cours: Antoine enseignant au Hoggar et Intégration des enfants d'immigrés
- Courrier reçu du fils de Linares.
C) Recherches en cours:
-Les enfants espagnols de l'école Freinet (Frédéric Urfels)
-Les relations Maurras – Freinet
-rencontre de Locarno (Ecole Nouvelle août 1927) où Freinet serait allé (livre Petersen-Freinet) mais Hervé pense que
cela n'était pas possible. Peut-être faudra-t-il envisager un rectificatif ?
D) Visite à Marcel Diaz: document remis en espagnol
E) Vidéo de la conférence de Rémy Janneau: Elle sera disponible à la vente dès qu'elle sera prête. Le texte pourrait
être diffusé dans un prochain bulletin.

III - Le rapport financier du trésorier André Bourdet: Recettes: 5597.16 euros; Dépenses: 8554.07
Résultat: -2956.91 euros
On a de moins en moins d'argent chaque année.
Le bilan financier est approuvé par l'assemblée générale.
Il faudrait que chaque personne trouve un autre adhérent.
IV – Le montant de la cotisation pour 2012:
L'AG décide de demander 10 € pour 2012.
VI - Les élections au CA:
Les candidats sortants sont: Sylvain DUFOUR, Guy GOUPIL, Renée GOUPIL, Hervé MOULLÉ, François
PERDRIAL, Odile PERDRIAL
Nouvelle candidature: Danielle MALTRET-VIGUIER
Les 7 candidats sont élus à l'unanimité.
Danielle MALTRET-VIGUIER sera sortante en 2013. Elle nous informe que le prochain congrès de l’ICEM aura lieu à
Caen en 2013.
par Janine Charron, secrétaire, le 1er déc 2011
par François Perdrial, secrétaire adjoint, le 1 déc 2011
Compte rendu approuvé par le CA le 31/3/2012
___________________________________________________________________________
Compte rendu du CA de l’Association Amis de Freinet le 10/4/11 à Mayenne.
Présents (16) : Abdelkader BAKHTI, Zohra BAKHTI, André BOURDET, Jacqueline BOURDET, André
BROCHARD, Catherine CHABRUN, Janine CHARRON, Patricia DESPAQUIS, Sylvain DUFOUR, Guy
GOUPIL, Renée GOUPIL, Saima KARAGIC, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile PERDRIAL, Mimi
THOMAS.
1) Comptes rendus de l'AG du 10 novembre 2010 et du CA du 11 novembre 2010 :
Après relecture et quelques modifications, les comptes rendus sont adoptés.
En ce qui concerne le CA, tout ce qui avait été prévu n'a pas été réalisé. A suivre…
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-21 du 10/4/2011
Il est décidé que l’Assemblée Générale de l’Association sera réunie traditionnellement à la date du 11 novembre ou à
une date proche au siège social à Mayenne.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
2) Agrandissement et réaménagement du Centre de Ressources :
La ville de Mayenne vendait aux enchères différents mobiliers de l’ancienne bibliothèque sur Internet: Hervé et Guy se
sont mobilisés pour essayer d'en acquérir une partie. 11 tables de 1,50 m ont été achetées ainsi que 3 étagères de 2 m
de hauteur, le tout pour une somme de 628 €. L’enchère d’une belle armoire n’a pas abouti. Tout ce matériel est
présent dans le Centre. L'ensemble des tables fera un beau plan de travail dans la nouvelle salle et les étagères
permettront de ranger un certain nombre d’objets et documents. L'ensemble sera installé à la suite de ce CA, au
cours de la semaine avec les membres qui ont accepté de rester pour travailler.
Pancarte extérieure : plusieurs projets sont proposés pour la pancarte indiquant l'accès au Centre de Ressources. Un
choix est fait avec les personnes présentes.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-22 du 10/4/2011
Il est décidé l’aménagement de la troisième salle du Centre en salle d’archives et de réunion.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
3) Livre de Petersen :
Hervé et Guy y travaillent depuis 2 ans. Des problèmes sont apparus lorsque le livre a été imprimé.
- Le premier exemplaire "bon à tirer" était trop grand. L'imprimeur devait donc rogner.
- Ensuite, il s'est trompé avec le fichier PDF envoyé par Hervé, les photos intérieures sont mal calibrées, très sombres.
De plus, les 4/5 des exemplaires sont mal encollés. Tous les exemplaires n’ayant pas été vérifiés, certains sont déjà
partis : ceux pour Rouke, la Bibliothèque Nationale, Philippe Meirieu et 2 ont été vendus au salon de Nantes. Nous
ne pouvons donc pas accepter les livres dans cet état. Un rendez-vous chez l'imprimeur a été demandé par Guy et
Hervé. Il a fallu qu’Hervé apporte les preuves d’un disfonctionnement informatique pour que l’imprimeur accepte
d’effectuer un nouveau tirage.
Il faut envisager la présentation de ce livre : Où ? Quand ? Comment ?
On peut l'envoyer aux CDDP, créer un buzz sur Internet (listes RIDEF, salon de Nantes, congrès, Éducation
Nouvelle…), mieux faire connaître le plan d'Iéna, le présenter dans le Nouvel Éducateur…

Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-23 du 10/4/2011
Il est décidé de contacter l’imprimeur du livre « Petersen et Freinet » pour demander un retirage du livre suite à la
mauvaise impression constatée.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
4) Prochains livres :
Guy pense qu'une souscription permettrait de financer l'édition. Plusieurs projets sont possibles :
1) la suite des livres de Michel BARRÉ sur la biographie de Freinet : les textes sont déjà sur le site où on peut les
consulter.
2 ) texte de Julieta SOLIS (Juliette Stapler) : Elle a été élève à l'école Freinet de 1949 à 1951. Elle était anorexique. Sur
les conseils de Laurence Lentin, les parents de Julieta l'inscrivent à l'école Freinet. Elle se souvient de beaucoup de
détails. Elle retrouve sa scolarité à Nanterre en 1951. Des personne l'ont aidée à écrire son autobiograhie : un
document de 200 pages a déjà été publié: "Lettres d'écoliers à leurs maîtres" dans le cadre d'un concours FranceInter.
Elle revient à plusieurs reprises à l'école Freinet : elle parle des problèmes Flamant - Freinet, de la nouvelle directrice
(Nany)…
3) livre d'Hortense ROBIC (CAMPS) : C'est Jacky Varenne qui a été contacté pour éventuellement publier ce livre. Il a
transmis aux Amis de Freinet car il trouve le livre intéressant et pense que les Amis de Freinet pourraient le publier
(alors que les Editions Odilon ne publient que du pédagogique). Elle y raconte la vie de l'école Freinet où elle a
enseigné pendant un an. Elle était réputée en art enfantin (avant Jeannette Le Bohec), soutenue par Madeleine
Porquet.
Vote avec les membres du CA présents : c'est le projet de Julieta qui est le plus choisi.
Hervé contactera Julieta pour lui demander les fichiers de son texte.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-24 du 10/4/2011
Il est décidé de publier le texte de Julieta Solis.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
5) Autres projets :
1) Projet de Stéphane Roux : Guy est en contact avec lui. Il envisage de publier un livre sur les écoles Freinet du
département des Hautes-Alpes de 1930 à 1939 environ afin de publier des textes de journaux scolaires. Il a trouvé
un éditeur. Il aimerait retrouver un témoignage de son grand-oncle (Justin Roux) de l'école de Saint-Martin de
Queyrières (pour René Daniel).
Il envisage de venir à Mayenne avec son frère pour prendre connaissance des documents que les Amis de Freinet
possèdent : Gerbes, Journaux scolaires, Enfantines …
2) projet Hervé Moullé : A partir du journal "Action Française" des années 1932, 1933 et 1934, il voudrait écrire un
article reprenant les passages importants concernant l'affaire Freinet-Maurras et montrant la polémique de l'époque
entre les différents journaux soutenant ou non Freinet.
3) film L'École Buissonnière : François Perdrial a transcrit toutes les paroles du film (seuls quelques passages sont
inaudibles) y ajoutant les didascalies pour aider à la compréhension. Cela se lit donc comme une pièce de théâtre.
Comment utiliser ce document ? François envisage de présenter ce travail à la RIDEF de Léon.
Il y a deux façons de faire :
1) Un sous-titrage du film en espagnol que Babette Barrios pourrait faire. Hervé a peur qu'il y ait un problème de calage
pour le fichier texte du sous-titrage.
2) Une publication des 40 pages du texte en français et sa traduction succincte en espagnol.
François connaît maintenant le film par cœur : les dialogues sont toujours du langage parlé, sans négation. Il n'y a pas
de changement de costumes… Au générique, on parle de 40 enfants alors que 25 apparaissent. En fait, seuls 25
enfants ont fait les tournages en extérieur. Il pourrait proposer, lors de la RIDEF de Léon, un atelier long sur le film,
montrer ce qui est réellement de la pédagogie Freinet dans ce film. Guy pense qu'on pourrait faire un bulletin sur le
film. François aimerait y ajouter les articles parus sur le film dans les revues comme Ciné monde …
Pourrait-on retrouver les affiches du film ? Il semble qu'il y en ait eu 3 dont la première de Effel.
4) accueil d'un groupe de jeunes: Deux groupes de réflexion (Orne et Mayenne) viendront mercredi travailler au centre
de ressources. Le matin, ils visiteront le musée et l'après-midi, ils travailleront entre eux.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-25 du 10/4/2011
Il est décidé de réaliser des sous-titrages de films.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
6) Archives :
Patricia Despaquis, membre de la FIMEM, est heureuse d'être venue à Mayenne. Elle s'intéresse particulièrement à la
mémoire autour de Freinet.
1) travail de Michel Mulat : Il a envoyé la liste des donateurs en ce qui concerne les archives (27-02-11). Il compte
déposer ces documents aux archives de Nice (12000 pages numérisées). Les DVD seraient réalisés. Il doit envoyer
les DVD de ces documents. Il est identifié comme celui qui s'occupe des archives mais il n'a pas de mission de la
FIMEM.

2) archives de Baloulette : Henri Go les aurait déposées à Nice. Elles ne seront sans doute pas répertoriées rapidement.
3) archives des mouvements étrangers : Guy ne souhaite pas que ces archives soient déposées à Nice. Chacun des pays
doit pouvoir prendre en charge ses archives. Il ne faudrait pas que la France apparaisse les mettre sous tutelle
comme cela a été le cas dans le passé.
4) FIMEM : Hervé avait proposé à la FIMEM une commission internationale à la suite de la RIDEF, pour la gestion des
archives des différents mouvements. Le CA de la FIMEM ne semble pas avoir pris de décision.
7) Point financier :
L'année 2010 a été déficitaire notamment à cause de la publication du livre Petersen-Freinet. Il faudrait une nouvelle
rentrée d'argent. Le livre est fourni aux abonnés et on peut le vendre en dehors.
Les temps de travail au Centre de Ressources entraînent des frais en ce qui concerne l'hébergement et les repas. Guy
propose que l'association paie ces frais mais souhaite que ceux qui en bénéficient fassent don compensatoire dans la
mesure où il est déductible des impôts. Le fonctionnement devra être précisé par écrit.
8) Listes Internet :
1) liste du CA : C'est gratuit, rapide, on peut envoyer des pièces jointes. Est-ce intéressant ?
Peut-on l'élargir à quelques personnes ? A revoir.
2) liste des adhérents : Faut-il le faire ? Guy est réticent. Hervé propose une liste modérée (passant par un modérateur).
Hervé a sa propre liste d'adhérents : 125 personnes ont un email.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-26 du 10/4/2011
Il est décidé de réfléchir à la création ou non d’une liste de diffusion ouverte à tous les adhérents.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
9) Bulletin n°94 :
Il pourrait être fait avant l'été et prêt pour le congrès. Ce serait un bulletin spécial RIDEF avec photos:
- article David Sablé
- articles RIDEF : nombreux articles pris sur le site dont un long compte-rendu de Giancarlo (16 pages) : François lui a
demandé l'autorisation. Un petit billet (Ma première RIDEF) d’une Italienne Elettra Carloni est prévu. Elle est
décédée brusquement cet été devant son école. François propose qu’on lui dédie le bulletin. Le CA est d’accord.
- Picasso-Pitoa (Hervé)
- Mimi Guillem (Catherine Etoile-Boivin)
- encre vapo (Jean Le Gal)
- Sénégal (Jean Le Gal)
- Action Française (Hervé)
- Marceau Gast (Hervé) 2 pages
- la maison de Freinet devenue un gîte
- correction concernant l'article d'André Leroy : il demande une insertion en couleurs pour son livre : le CA n'est pas
d'accord, ce sera en noir et blanc.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-27 du 10/4/2011
Il est décidé la publication d’un bulletin n°94 largement consacré à la RIDEF de Saint-Herblain.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
10) École Freinet :
C'est maintenant une école de circonscription.
L'Inspecteur d'Académie n'a jamais répondu à nos courriers demandant si le conseil d'école s'était réuni.
Michel Mulat accompagne un grand groupe de Polonais (56) à l'école Freinet du 3 au 5 mai 2011.
Raymond Aubrac a écrit deux pages sur les regroupements d'enfants dans le sud de la France dans son livre
autobiographique : on pourrait peut-être le contacter pour mettre cet article dans le bulletin.
11) Conférence avec Rémy Janneau :
Le CDDP de la Mayenne serait d'accord pour une conférence mais uniquement pour parler du livre : pas d'accord pour
aborder une critique de l'enseignement de l'histoire.
Peut-on envisager de coupler cette conférence avec la prochaine A.G. ?
Si on veut du public, il faudrait que la conférence ait lieu le mercredi 9 novembre à l'IUFM ?
L'AG pourrait être convoquée le vendredi 11 novembre et le CA samedi 12: proposition retenue. Une location de mobil
home est envisagée du samedi 5 au samedi 12 permettant de travailler au centre.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-28 du 10/4/2011
Il est décidé d’organiser une conférence de Rémy Janneau en novembre 2011 dont l’intitulé sera « Falsification et
idéologie dans l’enseignement de l’histoire ».
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-29 du 10/4/2011
Il est décidé que l’Assemblée Générale 2011 est fixée au vendredi 11 novembre. Elle sera suivie d’une réunion de CA.

Un mobil home sera loué du samedi 5 au samedi 12.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
12) Congrès de Villeneuve d'Ascq :
- Guy fait la présentation des Amis de Freinet pour le journal du congrès.
- Guy, Renée et Hervé envisagent d'y aller.
- Les caravanes pourront-elles s'installer sur le parking ?
- Courrier de Denise Varin qui a un projet pour le congrès : l'enfant-auteur.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-30 du 10/4/2011
Il est décidé que le Président présentera l’association dans le journal du Congrès ICEM de Villeneuve d’Ascq.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Janine Charron et François Perdrial les 25 mai et 29 juin 2011.
Hervé Moullé et Guy Goupil le 10 octobre 2011.
___________________________________________________________________________
Compte rendu du CA de l’Association Amis de Freinet le 11/11/10 à Mayenne.
Présents 10: André BOURDET, Jacqueline BOURDET, André BROCHARD, Catherine CHABRUN, Janine
CHARRON, Guy GOUPIL, Renée GOUPIL, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL, Mimi THOMAS
+ 2 pouvoirs : Sylvain DUFOUR et Odile PERDRIAL
I - Composition du CA 2011:
Après le choix du tiers sortant par l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration se compose de 16 membres:
Abdelkader BAKHTI, Joël BLANCHARD, André BOURDET, Jacqueline BOURDET, André BROCHARD,
Catherine CHABRUN, Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR, Guy GOUPIL, Renée GOUPIL, Hervé MOULLÉ,
François PERDRIAL, Odile PERDRIAL, Patrick SCORDIA, Marie THOMAS et Denise VARIN.
II - Élection du bureau 2011:
Président: Guy GOUPIL
Vice-président chargé de l'information et da la communication: Hervé MOULLÉ
Secrétaire: Janine CHARRON
Secrétaire-adjoint: François PERDRIAL
Trésorier: André BOURDET
Trésorière-adjointe: Jacqueline BOURDET
Chargés de mission pour les archives : André BROCHARD et Odile PERDRIAL
Coordinatrice du bulletin : Catherine CHABRUN
II - Délibérations du CA du 11/11/2010:
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-1 du 11/11/2010
Il est décidé de publier un correctif à l’article d’hommage à Roger Gaillard publié dans le bulletin n°91 d’avril 2010 à
propos d’Erkmann-Chatrian. Il sera proposé à André Leroy d’écrire un article sur Erkmann-Chatrian concernant
l’éducation.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-2 du 11/11/2010
Il est créé un cahier de dépôt d’archives 24x32 qui servira à établir la liste du dépôt. Un double sera donné au
dépositaire en guise de récépissé.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-3 du 11/11/2010
Il est décidé que les adhérents Amis de Freinet adhérents à l’ICEM ne constituent plus un secteur au sein de l’ICEM.
L’association reste liée par ses statuts à l’ICEM, à la FIMEM et à toutes les composantes du Mouvement Freinet
international.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-4 du 11/11/2010
Il est décidé que la page d’accueil du site internet portera l’indication suivante: Association et Éditions Amis de Freinet
créées par des militants pour garder vivace au sein de son mouvement le souvenir du fondateur.
Article 4 des statuts: L'Association a pour but de perpétuer, en liaison avec l'ICEM (Institut Coopératif de l'École
Moderne), la FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements d'École Moderne) et toutes les associations du
Mouvement Freinet français et international, par les moyens les plus efficaces, le souvenir du grand pédagogue
Célestin Freinet, son oeuvre pédagogique, philosophique, sociale et politique et de faciliter aux chercheurs l'accès à
tous les documents témoignant de cette oeuvre et du Mouvement qu'il a fondé.

Composante du Mouvement Freinet international.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-5 du 11/11/2010
Il est décidé de contacter Michel Barré afin d’obtenir des informations sur l’avenir du Musée de l’Éducation situé à
Rouen et notamment des collections Freinet que le Musée possède.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-6 du 11/11/2010
Il est décidé de contacter Georges Bellot afin de lui proposer de rédiger un article sur son voyage au Proche-Orient.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-7 du 11/11/2010
Il est décidé d’imprimer les fichiers numériques des peintures de l’école de Pitoa (Cameroun) au format original et
d’effectuer un envoi à l’école avec un dossier complet par l’intermédiaire d’Antoinette Mengé Abesso de
l’Association des Enseignants Camerounais pour l'Ecole Moderne (AECEMO).
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-8 du 11/11/2010
Il est décidé de demander au Musée des Beaux-arts de Nantes les fichiers numériques manquants des peintures de Pitoa
et des écoles françaises présentes exposées pendant la RIDEF ainsi que l’ensemble du fonds Art Enfantin.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-9 du 11/11/2010
Il est décidé d’envoyer un mail d’information sur l’association Amis de Freinet aux participants à la RIDEF 2010 de
Saint-Herblain.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-10 du 11/11/2010
Il est décidé de modifier le bon d’adhésion avec la formule suivante: “Devenir adhérent engage à respecter les statuts, le
règlement intérieur de l’association et du centre ainsi que les délibérations du CA.”
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-11 du 11/11/2010
Il est décidé d’ajouter les n° de RIB IBAN et BIC dans le bon de commande.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-12 du 11/11/2010
Il est décidé de mandater André Bourdet, Trésorier de l'Association des Amis de Freinet pour modifier le compte
bancaire à la Banque Postale en le transformant en compte « A dispo Association » et d'ouvrir un livret A.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-13 du 11/11/2010
Il est décidé l’aménagement de la nouvelle salle du Centre de ressources international en salle de travail avec
rangements et de réserver la petite salle aux outils pédagogiques.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-14 du 11/11/2010
Il est décidé d’accepter la proposition de Michel Mulat de rédiger un document qui sera soumis au comité de lecture.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-15 du 11/11/2010
Il est décidé de répondre à la question de Michel Barré à propos de ses écrits en l’assurant qu’ils seront préservés et
republiés sous différents supports autant que possible. Il lui sera proposé la création d’un dossier le concernant dans
le site de l’association ayant comme objet de présenter la compilation de ses écrits.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-16 du 11/11/2010
Il est décidé d’accepter la proposition de Michel Launay concernant la représentation des Amis de Freinet dans
l’association RIEN de l’École Normale Supérieure (Recherches Interdisciplinaires sur l'École Normale). Les
délégués proposés sont Abdelkader Bakhti et François Perdrial.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.

Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-17 du 11/11/2010
Il est décidé d’établir chaque année une liste des nouveaux adhérents afin que le CA puisse valider ou non leur
adhésion.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-18 du 11/11/2010
Il est décidé de demander à David Sablé l’autorisation de publier son article publié dans la revue des IUFM.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-19 du 11/11/2010
Il est décidé de proposer à Michel Launay la création d’un dossier le concernant dans le site de l’association ayant
comme objet de présenter la compilation de ses écrits concernant le Mouvement Freinet.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2011-20 du 11/11/2010
Il est décidé l’achat et l’installation d’un panneau d’information dans la rue de la Davière pour annoncer l’entrée du
Centre de Ressources International.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
par Hervé Moullé, le 4 mars 2011
validé par le CA le 10/4/2011
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l’AG de l’Association Amis de Freinet les 10 et 11/11/2010 à Mayenne.
Présents, 10: André BOURDET, Jacqueline BOURDET, André BROCHARD, Catherine CHABRUN, Janine
CHARRON, Guy GOUPIL, Renée GOUPIL, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL, Mimi THOMAS.
Pouvoirs des adhérents reçus, 18: Gabriel BARRIER, Luc BRULIARD, Paulette BRUN, Pierre CHAILLOU,
Pierrette CHAILLOU, Sylvain DUFOUR, Claude DUMONT, Jean-Yves FOURNIER, Teresita GARDURO,
Jacques JOURDANET, Patrick LEUNENS, Maryvonne MENEZ, Odile PERDRIAL, Geneviève PHILIPPEBOUVET, Monique QUERTIER, Germain RAOUX, Renée RAOUX, Truus SCHUTTYSER .
Total: 28.
I - Le retour sur les comptes rendus précédents:
Les documents sont distribués.
-----> Comptes rendus lus et adoptés à l'unanimité.
II - Le rapport moral et d'activités par le président Guy GOUPIL:
L'année a été particulièrement active avec la RIDEF comme axe central de nos préoccupations.
Les décisions prises dans les AG et les CA précédents ont-elles été réalisées ?
1) Les éditions :
-n°91 pris en charge par Guy Goupil, Hervé Moullé l'a mis en page et expédié;
-n°92 réalisé par Kader Bakhti et François Perdrial, Hervé l'a mis en page et expédié;
-n°93 sera une traduction du livre néerlandais de Rouke Broersma et Freek Velthausz Petersen et Freinet. Rouke a déjà
publié en néerlandais une traduction du livre de Freinet Touché et la biographie de Michel Barré Célestin Freinet un
éducateur pour notre temps. Patrick Scordia a commencé la mise en page et Hervé continue le travail. François
Perdrial veut bien revoir le texte pour les dernières corrections.
-n°94 : Il pourrait y avoir une introduction à “Touché”par Rouke, un article de Rémy Jeanneau sur l'histoire (Celui-ci
propose une conférence "Falsifications et idéologie dans l'enseignement de l'histoire"), le texte de Jacques Lambert
"Laissez-moi vous raconter…" (Jacques Lambert se présente comme un élève de Pourpe. Ce texte doit être revu et
corrigé avant parution.) et un dossier RIDEF.
-correction Dans l'hommage à Roger Gaillard dans le bulletin n°91, Colette Charlet a été maladroite en ce qui concerne
Erkmann-Chatrian, elle a cru qu'il s'agissait d'une seule personne. André Leroy a écrit pour pointer cette erreur. Une
correction sera apportée dans le bulletin n°94.
-autres projets pour des bulletins ultérieurs :
Ambrosini nous a proposé et nous avons acquis Instituteur et appelé en temps de guerre d'Algérie. Il y a matière à un
compte rendu du livre dans les notes de lecture.
Idem pour le livre de Catherine Ecole-Boivin Mimi Guillam, carnet d'une institutrice.
2) Le carnet à souches :
Nous devions demander à toute personne qui donne quelque chose au centre de ressources de remplir ce carnet comme
preuve de dépôt. Un carnet a été acheté mais n'a pas été utilisé. Renée Goupil pense que ce serait mieux sur un
grand cahier 24 X 32 avec un carbone. Elle se charge de l'acheter et de commencer à répertorier tout ce qui a été

apporté récemment.
3) La mise en oeuvre de la modification de l’article 5 du règlement intérieur :
Cette modification a été mise en oeuvre au mois de juillet dernier avant la RIDEF et a permis de modifier les tarifs
d'abonnement et d'adhésion ainsi que les prix de vente au stand, tout à 5 euros.
4) L’armoire boutique :
Elle n'a pas encore été mise en place On pourra commencer à s'en occuper dans la semaine qui suivra l'AG.
5) La réédition du livre de Guy Goupil Comprendre la pédagogie Freinet :
1000 exemplaires ont été réimprimés. La vente du livre continue (une soixantaine lors de la RIDEF au prix exceptionnel
de 5 euros et 11 autres ce mois-ci au prix de 9 euros).
6) Le secteur Amis de Freinet de l'ICEM :
Les contacts n'ont pas été pris. C'est à nous de nous organiser pour régler cette question. Catherine Chabrun indique que
c'est une décision de l'association Amis de Freinet. Le CA prendra une délibération concernant ce sujet.
7) L'enfance de Minet :
Il s’agit du livre de Freinet publié en janvier 1926 aux Éditions de la Jeunesse, n° 4, Saumur, L'École Émancipée,
illustration de Pierre Rossi. Disparu pendant des décennies (Baloulette elle-même a écrit ne jamais l’avoir vu.), il a
été retrouvé par Hervé. Il est maintenant à notre catalogue sous forme de fac-similé. Plusieurs exemplaires ont été
vendus lors de la RIDEF. Une traduction en néerlandais a été effectuée par Rouke et éditée.
8) Le travail avec Patrick Scordia et les étudiants de l'IUFM :
Les étudiants sont venus dans la classe d'Hervé et, à la suite de cette rencontre, l'un d'eux (David Sablé) a publié un
article dans le journal de l'IUFM (Philippe Lavis a trouvé cet article). S'il en est d'accord, cet article pourrait être
publié dans un prochain bulletin.
9) L’Ecole Freinet :
Conformément à la décision prise par la délibération 2009-13 du 5/12/2009, un courrier a été adressé aux délégués de
l'Ecole Freinet. Nous n'avons pas été avertis par l'IA du 06 des réunions de conseils d'école s'il y en a eu. Nos lettres
adressées à l'IA du 06 sont restées sans réponse.
Une association a été déclarée à la sous-préfecture de Grasse le 25 novembre 2009 sous le nom “Institut Freinet, Ecole
Freinet De Vence”.
10) Les archives :
François, Odile, Janine, Sylvain ont prolongé leur séjour et ont travaillé à la suite de l'AG et du CA de décembre 2009.
François et Odile ont poursuivi le travail dans l'année. Les revues du Mouvement sont pratiquement rangées ainsi
que les journaux scolaires. La salle de rangement était impeccable lors de la visite des participants à la RIDEF le 26
juillet 2010. Sylvain a rapporté le magnétophone à fil de son père après l'avoir fait réparer. Il est en état de
fonctionnement. Les écoutes des bandes sonores n'ont pas été réalisées, ce serait pourtant urgent.
Autres travaux à envisager : Claude et Léonce Dumont ont des documents; Henri Peyronie a l'histoire du Mouvement
Freinet dans le Calvados...
11) La RIDEF 2010 :
-préparation : Nous avons essayé de participer au maximum à la préparation de la RIDEF. François et Odile, membres
de notre CA ont été parmi les principaux organisateurs, ils ont fait un travail absolument formidable.
-notre présence à la RIDEF : Chacun a essayé d'y prendre la place la plus efficace possible.
François et Odile y ont joué un rôle essentiel dans l'organisation générale et l'hébergement, sans parler de leur
participation aux ateliers. André a vaillamment tenu une place particulièrement difficile entre le lycée Appert et le
lycée Rieffel, et ce, sans compter sa participation à la présentation des films et son aide aux boutiques que Janine a
tenues remarquablement (et cette tâche n'était pas facile !). Kader, Zorha et Renée ont travaillé à l'atelier "A partir de
zéro" dont les productions témoignent de l'activité qui y a régné. Malgré son dos douloureux, Hervé a, avec Claude
Beaunis, tenu le journal des activités au jour le jour (voir le site de la RIDEF sur Internet) et géré des problèmes
informatiques et de photocopies. Guy s'est partagé entre sa participation en tant que président de l'association
(discours à l'inauguration), la présentation des films sur Freinet, l'atelier "A partir de zéro" et la boutique des Amis
de Freinet où nous avons vendu quelques unes de nos productions.
-hommage : Les Amis de Freinet ont participé activement à l'organisation du magnifique hommage qui a été rendu à
Paul et Jeannette Le Bohec au cours de la RIDEF.
-Une rencontre a eu lieu avec Monsieur Thomas, architecte, qui a parcouru la France avec Madeleine Porquet. Il nous
a remis une trentaine de livres "Le temps de vivre ensemble - sur les pas de Freinet" de Madeleine Porquet : ouvrage
particulièrement intéressant.
La RIDEF a été pour nous une magnifique expérience. Elle nous a permis d'avoir le plaisir de côtoyer l'enthousiasme

des membres organisateurs du GD 44.
-la RIDEF en Mayenne : Une soixantaine de participants à la RIDEF sont venus visiter la classe d'Hervé Moullé. Ils
ont été enthousiasmés. Ils ont ensuite été reçus au Centre de Ressources International des Amis de Freinet à
Mayenne où ils ont été accueillis (en l'absence du maire en vacances) par deux adjoints avec lesquels ils se sont
entretenus tout en déjeunant avant d'aller visiter le musée des Amis de Freinet et le musée du château de Mayenne.
Au cours de la conversation, le vice-président de la FIMEM, Mamadou Demba (Sénégal), a proposé que s'établisse
un lien permanent entre la FIMEM et la municipalité de Mayenne. Il a ensuite écrit:
[...] Je garde de bons souvenirs de votre participation à la Ridef: avant, pendant et après. L'excursion à Mayenne,
l'accueil et la visite du Musée Freinet sont à jamais gravés dans ma mémoire. Je suis convaincu que le Musée de
Mayenne et la FIMEM peuvent et doivent être en lien pour faire connaître davantage l'oeuvre de Freinet et de ses
Amis. La FIMEM doit à chaque fois vulgariser ce qui se fait à Mayenne. L'engagement du Maire et de la
municipalité de Mayenne en faveur des Techniques Freinet doit être plus connu afin d'amener d'autres communautés
urbaines ou rurales à aller dans ce sens. En effet, aujourd'hui, l'éducation est une compétence transférée dans la
majorité des pays au sud du Sahara. Les autorités locales sont donc très intéressées par les résultats scolaires,
l'éducation à la citoyenneté et la démocratie participation qui sont des champs bien vécus dans la Pédagogie Freinet.
Les samedi et dimanche passés, l'ASEM a participé, à côté du Maire de Saint-Louis au lancement de la Caravane
préparatoire au prochain forum social Mondial. On rencontrera le Maire avant la fin de l'année. On lui parlera de ce
qui se passe chez vous. Je vais en parler à la prochaine rencontre des éducateurs africains. Et toutes les formations
africaines essaieront de rencontrer les magistrats pour leur expliquer l'intérêt à s'ouvir à la pédagogie moderne et à
suivre l'exemple de Mayenne.
Qu'en pensez-vous. Merci. A+
Mamadou DEMBA, Enseignant-Formateur, Chercheur en Éducation, BP 35 Saint-Louis, Sénégal
Guy a vu le maire qui s'est dit favorable à cette proposition. Il aura rendez-vous prochainement avec lui pour étudier
quels liens pourraient s'établir.
-bénéfices éventuels de la RIDEF : Les bénéfices devaient être partagés entre les organisateurs (GD 44, groupe
lyonnais et Amis de Freinet). Après vote des organisateurs présents au bilan, décision a été prise de donner les
bénéfices éventuels à la FIMEM.
-plaquettes pour le musée : A l'occasion de la RIDEF, nous avons réalisé des plaquettes qui présentent le musée des
Amis de Freinet, en français et en anglais.
12) La participation aux réunions concernant les animations de la ville de Mayenne :
Guy et Renée Goupil représentent régulièrement l’association et André Brochard a participé à la journée des
associations.
13) Les projets :
-identifier le Centre de Ressources International pour les personnes qui passent : prévoir une pancarte à la porte
d'entrée du Centre; l'autorisation de la municipalité est donnée;
-prévoir une rencontre avec le musée de l'école publique à Laval;
-envisager une conférence de Rémy Jeanneau dont le thème serait "Falsifications et idéologie dans l'enseignement de
l'histoire";
-travail avec l'équipe de Créations (revue de l'ICEM) : Katina Iérémiadis est intéressée par l'atelier "A partir de zéro" et
par l'histoire de l'évolution de la création enfantine;
-collaboration avec Patrick Scordia qui envisage la création d'un groupe en Mayenne, pour l'instant il ne sait pas si ce
serait un groupe Freinet ou autre;
-Georges Bellot est allé en Palestine : on pourrait lui demander un compte-rendu de son voyage pour le bulletin ?
-les textes de Michel Barré : un échange entre Michel, Hervé et Guy (fin septembre 2010) montre qu'il souhaite que
ses textes soient accessibles à tous. Plusieurs pistes sont proposées : les mettre en ligne sur le site des Amis de
Freinet, envisager quelques éditions papier dans le cadre de l'abonnement au bulletin
-François Perdrial propose :
Le musée des Beaux-Arts de Nantes a donné à l’association le poster « Chaissac, Dubuffet, Freinet ». Il faudra
remercier Mme la conservatrice.
Publier l'article de Jean Le Gal sur l'encre vapo dans le bulletin.
Installer la robe de la RIDEF (encre vapo) achetée aux enchères par les Amis de Freinet dans une salle du musée.
-contacter Michel Barré à propos de l’avenir du musée de Rouen.
-----> Quitus est donné au président.
III - Le rapport d'activités d’Hervé Moullé, chargé de l'information et la communication:
1) Les délibérations prises sans réunion : Quand une décision doit être prise rapidement, Hervé se charge de contacter
par mail ou téléphone les membres du CA afin de recueillir leur avis. L’article 5 du règlement intérieur permet ainsi
au CA de prendre des décisions sans réunion.

2) La réalisation et envoi des bulletins 91 et 92 :
3) La réalisation et envoi par mail et postal des convocations :
4) L’envoi des commandes :
5) La gestion des paiements :
Pour cette gestion, Hervé souhaiterait avoir accès aux comptes par internet car les virements vont se multiplier, à
commencer par l’international.
6) Les réponses aux courriers et demandes diverses :
7) Le travail avec les étudiants de l'IUFM de Laval et à l'école de Beaumont-Pied-de-Bœuf et les professeurs
stagiaires en Master.
8) Les archives :
Hervé est allé aux archives de Nice en février 2010. Il nous présente une série de photos qu'il a faites au cours de cette
visite. Il a demandé et obtenu la levée du blocage sur les dates de consultation des documents sensibles. La liste des
fonds des archives est mise à jour sur le site.
9) Le site internet :
-mise à jour régulière, gestion des dossiers d'actualités
-création du site de Roger Ueberschlag
-poursuite de la compilation des documents dans le site de Paul Le Bohec en coordination avec Rosine
-création d'un site pour l'information sur la RIDEF 2010 à Saint-Herblain
-dossier peintures à l'école de Pitoa (Cameroun), dossier dédicace de Picasso sur un dessin de Pitoa
-des modifications sont décidées en ce qui concerne la page d'accueil du site
10) Les réponses aux demandes de photos et de documents, le copyright :
Maher Necib en Tunisie, Enric en Espagne, photos pour une publication en Corée, documents pour une série de
documentaires vidéos : Faire face, Une publication belge, Apprendre autrement…
11) La RIDEF 2010 :
-création et animation d'un site
-participation à la RIDEF dans l'atelier journal, informatique et photocopie
-visite des ridéfiens à l'école de Beaumont-Pied-de-Bœuf et médiatisation de l’événement
-achat de la robe encre vapo décorée lors de la RIDEF
-fichiers numériques en haute qualité des peintures de Pitoa pour les imprimer et les offrir à l'école d'origine
12) Le bilan des adhésions et des abonnements :
123 adhérents à jour pour 2010 : Belgique, Brésil, France + Mayotte, Japon, Mexique, Suisse, USA
138 abonnements à jour pour recevoir les envois à venir : Allemagne, Belgique, Brésil, Côte d'Ivoire, France + Mayotte,
Japon, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Suisse, USA
Une trentaine d'abonnés sont en retard et n'ont pas répondu aux rappels. Il est de notre responsabilité à tous de trouver
de nouveaux adhérents et abonnés. Une liste des personnes à jour est fournie à l'AG.
13) Le bon de commande et d'adhésion :
-devenir adhérent engage à respecter les statuts, le règlement intérieur de l'association, celui du centre et les
délibérations de l'AG et du CA. Or tous les adhérents ne remplissent pas et ne signent pas le bon de commande et
d'adhésion. Hervé propose l'ajout de la formule "Devenir adhérent engage à respecter les statuts, le règlement
intérieur de l'association et du centre "
Cette proposition est adoptée.
-Faut-il ajouter les n° de RIB IBAN et BIC sur le bon de commande ?
Il semble que ce soit utile pour certaines personnes donc il faudra l'indiquer.
14) Les retirages à prévoir :
-bulletin 81 (Delphine Lafon : Célestin Freinet ou la révolution par l'école)
-le Mouvement Freinet en Mayenne
-Battement de cœur (Paulette Quarante)
15) Les CD et DVD :
Hervé a beaucoup de retard dans les montages audio et vidéo ainsi que les copies :
Conférence Guy Goupil au CDDP de Laval, Billé (modifications), Quarantenaire des Amis de Freinet, RIDEF… C'est

prévu mais non encore réalisé.
-----> Quitus est donné au chargé de l’information et de la communication.
IV - Le rapport financier du trésorier André Bourdet : Des documents sont distribués.
-----> Quitus est donné au trésorier.
V - L’étude de plusieurs propositions faites par des adhérents :
1) Michel Mulat :
Il propose une collaboration avec les Amis de Freinet pour une vidéo et peut-être un numéro du bulletin sur Halina
Semenowicz : il a réalisé plusieurs heures de film en Pologne, il a des témoignages filmés ou sonores, des photos
confiées par sa fille. Il a visité 2 écoles où elle était personne ressource.
Après discussion, l'AG lui propose d'écrire un document sur cette personne, article qui sera soumis au comité de lecture.
2) Michel Launay :
Il a beaucoup apprécié de recevoir le bulletin sur l'Algérie. Il demandait un autre exemplaire pour donner à la directrice
de l'Ecole Normale Supérieure. Il écrit actuellement un livre "Trilogie normalienne" où il y aura un chapitre Freinet.
Une compilation de ses textes peut lui être demandée.
D'autre part, il est impliqué dans une association RIEN (Recherches Interdisciplinaires sur l'Ecole Normale) créée le 2
octobre 2010. Il en est le président. La cotisation annuelle a été fixée à 10 €. Il souhaiterait qu'un militant Freinet
adhère à cette association pour y représenter les Amis de Freinet. Il suggère Kader Bakhti qui connaît l'école. Kader
n'étant pas présent, son avis sera recueilli.
3) François Perdrial :
Il faut envisager la réorganisation du Centre de Ressources :
-faire un coin International
-aménager l'armoire boutique pour vendre les exemplaires des revues que nous avons en plus de 3 exemplaires.
-répertorier les disques
-écouter et répertorier les bandes sonores
-revoir le budget prévisionnel : celui-ci est revu (voir feuille)
VI - Les élections au CA :
Le tiers sortant est cette année :
BAKHTI Abdelkader
BOURDET André
BOURDET Jacqueline
VARIN Denise
Ils sont élus par les 10 présents à l'AG et les 18 personnes représentées.
Les tiers sortants sont choisis pour 2011 et 2012 :
2011
2012
DUFOUR Sylvain
BLANCHARD Joël
GOUPIL Guy
BROCHARD André
GOUPIL Renée
CHABRUN Catherine
MOULLÉ Hervé
CHARRON Janine
PERDRIAL François
SCORDIA Patrick
PERDRIAL Odile
THOMAS Mimi
par Janine Charron, secrétaire, le 15 janvier 2011
par François Perdrial, le 21 janvier 2011
par Hervé Moullé, le 4 mars 2011
validé par le CA le 10/4/2011
___________________________________________________________________________
Compte rendu de la prise de décision sans réunion du CA de l’Association Amis de Freinet les 12-14 juillet 2010.
mail du 12/7/2010 aux membres du CA
(le même message est adressé par téléphone aux membres sans email)
C'est un message d'Hervé Moullé.
-------------------------------------Bonjour,
Ce message est adressé aux 13 membres du CA des Amis de Freinet ayant un e-mail.
Avec Guy, nous avons évoqué les tarifs des éditions et nous avons une proposition à vous faire. Nous souhaiterions une
validation très rapide à deux questions.
----Question n°1

Actuellement il existe plusieurs tarifs d'abonnement aux trois envois en fonction de la destination. France 20 euros,
Europe 25 euros, Monde 28 euros
En dehors de la France, l'abonnement aux envois nous semblent trop chers. Or nous souhaiterions profiter de la RIDEF
pour un développement de l'association hors de France.
Voici les tarifs éco que j'utilise pour les envois.
France 1,75 euros, Europe 2,85, Monde 3,05
Nous pourrions mutualiser le surcoût postal vers l'étranger en augmentant légèrement le tarif France pour en faire un
tarif unique sans tenir compte de la destination.
Ainsi l'abonnement tarif unique serait de 21 euros port compris soit 7 euros le bulletin, fascicule ou livre reçu à
domicile n'importe où dans le monde.
L'adhésion individuelle et annuelle resterait à 7 euros minimum.
Nous sommes 16 membres du Conseil d'Administration.
Répondez OUI si vous acceptez cette proposition 1 et NON si vous la refusez.
Je transmettrai au groupe toutes les remarques individuelles.
----Question n°2
Le nouveau bon de commande ferait apparaître une ligne nouvelle.
“sur place Des publications achetées au Centre de ressources ou lors d’animation peuvent bénéficier d’un tarif
préférentiel.”
Nous pourrions proposer dans la boutique de la RIDEF des anciens bulletins moins chers (5 euros) et le livre de Guy
qui a été réédité à 1000 exemplaires (7 euros).
Répondez OUI si vous acceptez cette proposition 2 et NON si vous la refusez.
Je transmettrai au groupe toutes les remarques individuelles.
Rappel de l'article 5 du Règlement intérieur
Article 5: Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration organise et coordonne les activités nationales et internationales. Il propose le montant des
cotisations à l’Assemblée Générale et fixe le prix des publications. Le CA peut prendre des décisions sans être réuni
physiquement, par l'intermédiaire des moyens de communication (internet, fax, téléphone, etc.), en dehors des deux
réunions annuelles statutaires.»
Pour toute délibération, en cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
----Les réponses sont urgentes car je voudrais imprimer un nouveau bon de commande-adhésion avant la RIDEF.
Vous trouverez en pièce jointe le PDF du bon de commande-adhésion ainsi modifié et que vous devez valider.
merci
Amicalement
Hervé Moullé
Les réponses sont arrivées du 12 au 14 juillet.
mail du 14/7/2010 aux membres du CA
(le même message est adressé par téléphone aux membres sans email)
C'est un message d'Hervé Moullé.
-------------------------------------Bonjour,
Ce message est adressé aux 13 membres du CA des Amis de Freinet ayant un e-mail.
Le message initial a été adressé par téléphone aux trois membres sans e-mail.
J'ai obtenu 10 réponses positives sur 16 aux deux questions posées.
On peut donc considérer que le CA a majoritairement approuvé les modifications tarifaires.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2010-1 du 13/7/2010
L'abonnement au tarif unique remplace l’abonnement à trois tarifs différents qui tenait compte de la destination: France,
Europe et Monde. Il est fixé à 21 euros port compris pour trois envois de bulletin, fascicule ou livre. Il ne tient plus
compte de la destination.
----->Délibération adoptée à l'unanimité des votants.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2010-2 du 13/7/2010
Des publications achetées au Siège social ou lors d’animation peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel. A titre
d’exemple, un ancien bulletin pourra être vendu 5 euros et le livre “Comprendre la Pédagogie Freinet” pourra être
vendu 7 euros.
----->Délibération adoptée à l'unanimité des votants.
Une onzième réponse aux questions posées a suivi ce mail. C’est donc 11 membres du CA sur 16 qui ont pu répondre

aux questions posées. Les 11 votants ont adopté les délibérations à l’unanimité.
par Hervé Moullé, 10 octobre 2010
___________________________________________________________________________
Compte rendu de la consultation sans réunion du CA de l’Association Amis de Freinet le 6 mai 2010.
mail du 6/5/2010 aux membres du CA
Après le bulletin 91 à contenu divers, deux autres envois vont suivre rapidement (d'ici la RIDEF).
-envoi 92, bulletin spécial Algérie
-envoi 93, livre Petersen et Freinet
Après ces deux envois exceptionnels, je réfléchis à un numéro 94 d'après RIDEF qui pourrait lui aussi être
exceptionnel.
Suite à l'envoi d'une note de lecture d'Olivier Francomme pour une prochaine publication, j'ai relu la BEM n°4 signé
Freinet et Roger Salengros en 1960. Le document a juste 50 ans.
Je fais la proposition suivante pour l'envoi 94 qui pourrait être un bulletin avec comme thèmes "Moderniser l'école" et
"RIDEF 2010".
En plus d'un compte-rendu des travaux de la RIDEF, nous pourrions rééditer la BEM 4 (entièrement en encart ou des
extraits) et publier une série d'articles sur le thème de cette BEM, "Moderniser l'école".
Pour cela, nous pourrions lancer pendant la RIDEF un appel aux participants pour écrire des articles sur le thème de
"Moderniser l'école" avec des exemples venant de chez eux et de leurs pratiques. Il y aura bien sûr un travail de
traduction à réaliser.
Je souhaiterai votre avis avant de proposer cette idée à la prochaine réunion RIDEF.
Ci-joint la BEM 4 et la note de lecture d'Olivier.
Amicalement
Hervé Moullé
Plusieurs membres ont répondu en donnant un avis favorable.
par Hervé Moullé, 10 octobre 2010
___________________________________________________________________________
Compte rendu du CA de l’Association Amis de Freinet le 6/12/9 à Mayenne.
Présents 9: Kader BAKHTI, André BROCHARD, Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR, Guy GOUPIL, Renée
GOUPIL, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL et Odile PERDRIAL.
I - Composition du CA 2010:
Après le choix du tiers sortant par l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration se compose de 16 membres:
Kader BAKHTI, Joël BLANCHARD, André BOURDET, Jacqueline BOURDET, André BROCHARD, Catherine
CHABRUN, Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR, Guy GOUPIL, Renée GOUPIL, Hervé MOULLÉ, François
PERDRIAL, Odile PERDRIAL, Patrick SCORDIA, Mimi THOMAS et Denise VARIN.
II - Élection du bureau 2010:
Président: Guy GOUPIL
Secrétaire: Janine CHARRON
Secrétaire-adjointe: Mimi THOMAS
Trésorier: André BOURDET
Trésorière-adjointe: Jacqueline BOURDET
Délégué à l'information et à la communication: Hervé MOULLÉ
Décision est prise de ne pas remplacer Paul LE BOHEC à la vice-présidence.
Hervé Moullé souhaiterait un candidat pour la coordination du bulletin: une personne qui assurerait tout le travail de
préparation du bulletin. Hervé conserverait la fabrication du bulletin, la gestion du site, des mails, des commandes,
les convocations, la liste des archives et la veille technologique. Aucun candidat ne se manifeste: une autre
organisation pour le bulletin est à mettre en place.
III - Bulletins:
Guy Goupil prend en charge la coordination du n°91, François Perdrial la coordination du n°92 (sur la Pédagogie
Freinet en Algérie) en collaboration avec Kader Bakhti. La question du coordinateur sera revue ultérieurement.
IV - Règlement intérieur du Centre:
Après quelques modifications, le projet est adopté à l'unanimité.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-14 du 6/12/9
Le règlement intérieur du Centre de Ressources International des Amis de Freinet.
1) Le Centre est à la disposition de toutes les personnes intéressées par la Pédagogie Freinet et son histoire.

2) Pour accéder au Centre de Ressources, s’adresser au responsable chargé du centre.
(Guy ou Renée Goupil, 13 résidence du Maine 53100 Mayenne, 0243042256, goupil_guy@hotmail.com .)
3) Tous les documents présents sont consultés sur place dans la salle de travail. Ils ne doivent pas sortir du centre.
4) Chacun doit veiller à ne pas gêner les autres consultants ou visiteurs.
5) Chaque document consulté doit être remis à la place où il a été pris.
6) Les ordinateurs mis à votre disposition vous permettent de consulter les documents sonores et vidéos et de prendre
des notes.
7) Il est possible d'avoir des photocopies de documents ou de les scanner. S'adresser au(x) membre(s) des Amis de
Freinet présent(s).
8) Certains documents peuvent être achetés. Remplir le bon de commande et le remettre au(x) membre(s) des Amis de
Freinet présent(s) ou l'envoyer au responsable de l'association chargé des commandes avec le montant de la
commande. (Hervé Moullé, école 53290 Beaumont-Pied-de-Boeuf, moulle@ecolebizu.org .)
9) Un livre d'or est à votre disposition pour y inscrire vos impressions, souhaits et remarques.
10) Avant de partir, le responsable, porteur des clés, n'oubliera pas de vérifier que tout est en place, que les locaux sont
propres, les volets baissés et les portes fermées à clé.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
V - Carnet à souches pour le dépôt d'archives:
Il s’agit d’une attestation de dépôt.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-15 du 6/12/9
Il est adopté le principe d’une fiche de dépôt d’archives. Un carnet à souche permettra de remettre une attestation de
dépôt.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
VI - Cotisation:
Elle est fixée à 7 € minimum.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-16 du 6/12/9
La cotisation est portée à un minimum de 7 euros.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
VII - Modification de l'article 5 du Règlement intérieur:
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-17 du 6/12/9
L’article 5 du Règlement intérieur est modifié.
Article 5 Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration organise et coordonne les activités nationales et internationales. Il propose le montant des
cotisations à l’Assemblée Générale et fixe le prix des publications. Le CA peut prendre des décisions sans être réuni
physiquement, par l'intermédiaire des moyens de communication (internet, fax, téléphone, etc.), en dehors des deux
réunions annuelles statutaires.
Pour toute délibération, en cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
VIII - Armoire boutique:
Pour la vente des DVD, BT, fac-similés, livres... il est envisagé la mise en place d’une armoire boutique.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-18 du 6/12/9
Il est décidé la mise en place d’une armoire boutique des productions des Éditions Amis de Freinet.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
IX - Réédition du livre de Guy:
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-19 du 6/12/9
Il est décidé de rééditer le livre de Guy Goupil “Comprendre la Pédagogie Freinet” avec un tirage de 500 exemplaires.
Le prix de vente sera de 12 euros, port compris au tarif France.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
X - Secteur Amis de Freinet dans l’ICEM:
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-20 du 6/12/9
Il est décidé de prendre contact avec l'ICEM pour une décision concertée concernant la proposition de dissoudre le
secteur Amis de Freinet de l’ICEM afin de clarifier l’organisation des Amis de Freinet structurés en une association
et une maison d’éditions.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
par Janine Charron, 9 décembre 2009
et Hervé Moullé, 13 janvier et 10 octobre 2010

***
PS: Après les deux journées d’AG et de CA, plusieurs camarades sont restés à Mayenne et ont réalisé un important
travail de classement des archives et de rangement des locaux.
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l’AG de l’Association Amis de Freinet les 5 et 6 décembre 2009 à Mayenne.
Présents, 11: Kader BAKHTI, André BROCHARD, Catherine CHABRUN, Janine CHARRON, Sylvain DUFOUR,
Guy GOUPIL, Renée GOUPIL, Hervé MOULLÉ, François PERDRIAL, Odile PERDRIAL, Muriel QUONIAM.
Pouvoirs des adhérents envoyés, 11: Fernand LECANU, Marie THOMAS, Hans JÖRG, Claude DUMONT, Janou
LEMERY, Edmond LEMERY, Jacques VARIN, Bernard MONTHUBERT, Jacques JOURDANET, Olivier
FRANCOMME, Luc BRULIARD.
Total: 22.
I - Retour sur les comptes rendus précédents: (Un document de quatre pages est distribué.) Les comptes rendus de
l'Assemblée Générale du 11 décembre 2008, des Conseils d'Administration du 11 décembre 2008 et du 17 mai 2009
ainsi que le Règlement intérieur modifié le 17 mai 2009 sont validés par l'Assemblée Générale.
-----> Comptes rendus lus et adoptés à l'unanimité.
II - Rapport moral et d'activités:
par le Président Guy GOUPIL
1) Nous avons effectué de nombreuses recherches pour répondre à des demandes d’adhérents, de chercheurs, de
responsables de revues ou de producteurs de documentaires télévisés, recherches nécessitant de numériser des
articles, des photos, des documents sonores.
2) Célébration du Quarantenaire de l'Association: des remerciements en particulier à Hervé Moullé, François et
Odile Perdrial. Voir le compte rendu du précédent CA.
3) Visite du Centre de Ressources: un couple de belges, non enseignants, est venu visiter le Centre ainsi qu'une
japonaise, Akémi Sakamoto de l'université de Yamagata.
4) Expo et Centre de Ressources:
-Dépôt d'archives du Calvados (Claude Pons), en particulier des numéros des Pionniers, journal de l'école Freinet de
Vence.
-Sylvain Dufour a apporté beaucoup d’éléments: un magnétophone CEL (J. et M. Crochet), un combiné tourne-disque
magnétophone Parisonor (Raymond Dufour) et un magnétophone à fil (Raymond Dufour). Merci à Claude
Guihaumé qui avait stocké chez lui ces matériels récupérés à Goincourt (Oise) chez Raymond Dufour.
-Sylvain Dufour fait don aux Amis de Freinet d'un fusain de Célestin Freinet par Raymond Dufour (daté de 1949).
-Important travail d'archivage de François et Odile Perdrial.
-Rémy Janneau (avec Stanislas Hommet) a écrit un livre sur «Quelle histoire enseigner à l'école primaire?» après avoir
visité le centre et y avoir consulté des documents. Il s'agit aussi de savoir Comment enseigner l'histoire?
-Visite des PE de l’IUFM de Laval avec Patrick Scordia suivi d’une discussion avec Hervé Moullé et Guy Goupil. Les
PE seront en février à l'école de Beaumont-Pied-de-Boeuf chez Hervé.
5) Membres d'honneur: Tous ceux qui avaient été proposés ont accepté : le maire de Mayenne ainsi que le maire
honoraire, Marcel Diaz, Daniel Losset et Alexandre Thibault.
6) Film de Daniel Losset «Le maître qui laissait les enfants rêver.»
-Projet de DVD: Qui pourrait donner l'autorisation officielle?
-Le film pourra être diffusé à la RIDEF.
-Le film devrait repasser sur France5 prochainement : la chaîne a demandé le nom d'une «personnalité connue» qui
accepterait d'être interviewée après la diffusion. Des noms ont été suggérés.
7) RIDEF:
-Subvention de 1000 euros accordée et versée au compte de l'IDEM 44 pour la RIDEF.
-On espère 2000 euros de la ville de Mayenne. Participation de Renée et Guy Goupil à des ateliers ouverts à toutes les
associations de la ville.
8) Archives: Jacques Jourdanet (par mail) indique qu'il n'y a rien de nouveau en ce qui concerne les archives de Nice.
Michel Mulat a déposé les compléments d'archives audiovisuelles de chez Henri Portier. Les archives devraient
bientôt recevoir les supports de numérisation des documents. M. Bottaro, des Archives du 06, nous tiendra au
courant.
Un chercheur de Saint-Jacques de Compostelle a pris contact avec les Archives du 06.
Ce message de Jacques Jourdanet est apprécié de l'Assemblée Générale.

9) Éditions
-Livre Petersen-Freinet: Patrick Scordia (nouvel adhérent) pourrait prendre en charge la mise en page de ce livre.
-Livre de Guy Goupil: Il n'en reste plus qu'une vingtaine. On doit envisager la réédition.
-Album de Paulette Quarante : Proposition de le rééditer en couleurs.
10) L'enfance de Minet: Il y aura des fac-similés pour la RIDEF. Hervé s’en chargera.
11) Fédération de stages de Saint-Hilaire de Riez (novembre 2009)
-Participation de Guy, Renée Goupil, André Lefeuvre et Sylvain Dufour à la soirée du 30 oct.
-Présentation des Amis de Freinet avec des documents audiovisuels: beaucoup de monde et beaucoup de questions.
-Le lendemain, André Lefeuvre a présenté aux stagiaires son expérience de l'enseignement des sciences: séance
particulièrement intéressante.
12) Droits d'édition des oeuvres de Freinet:
-Dossier complexe et délicat. Guy Goupil expose l'ensemble des démarches qu'il a effectuées à ce sujet.
-Lecture de la lettre de Janou Lémery aux camarades de l'AG.
-Hervé Moullé fait état des messages d'Henri Go à propos des archives.
13) Ecole Freinet:
-La lecture des mails de Henri Go et Janou Lémery a engendré un malaise des personnes présentes à l'AG.
-Guy expose les différentes démarches effectuées concernant l'école Freinet.
-Guy et Hervé lisent de nombreux mails et courriers échangés ces derniers mois entre l’équipe de l’école Freinet, les
Amis de Freinet, l’ICEM etc.
-Longue discussion sur ce qu’on peut en penser et ce qu'il convient de faire.
-Décision avec vote à l'unanimité des présents.
Délibération de l’AG des Amis de Freinet n° 2009-13 du 5/12/9
Délégation au Conseil de l’École Freinet de Vence
Compte tenu des difficultés constatées dans l’exercice de la fonction de délégué de l’Association Amis de Freinet au
Conseil de l’École Freinet, l’Association, réunie en Assemblée Générale, décide de prendre le temps de la réflexion
quant au fonctionnement de la délégation et au rôle de ses représentants au sein du Conseil de l’École Freinet régi
par l’arrêté de l’Inspecteur d’Académie des Alpes-Maritimes en date du 20 mai 1992. Dans l’attente de
l’aboutissement de cette réflexion, elle décide de ne pas renouveler les délégations de Madame Janou Lèmery et
Monsieur Henri Go.
Le Président et un membre de l’Association désigné par le Conseil d’Administration représenteront momentanément
l’Association auprès du Conseil de l’École Freinet.
La présente délibération sera adressée à Monsieur l’Inspecteur d’Académie des Alpes-Maritimes, Directeur des
Services Départementaux de l’Éducation National, Président du Conseil de l’École Freinet, à Monsieur le Proviseur
du Lycée de Valbonne, aux enseignantes de l’École Freinet de Vence, à Madame Janou Lèmery et Monsieur Henri
Go.
----->Délibération adoptée à l'unanimité.
----->Rapport d’activités adopté à l'unanimité.
III - Rapport d'activités et propositions: par le délégué à l'information et de la communication, Hervé MOULLÉ
1) Hervé ne revient pas sur ses activités qui ont été largement listées dans le compte rendu de la dernière AG.
2) Suite à la journée du Quarantenaire, l’Inspecteur d’Académie de la Mayenne a visité l’école Bizu de Beaumont-Piedde-Boeuf avec son adjoint suivi quelques jours plus tard par le Secrétaire général de l’Inspection Académique et une
professeure de l’IUFM. Suite à une invitation à leur fête, les enfants et l’instituteur de l’école ont reçu le mail
suivant.
Objet : Fw: invitation
De : ce.ia53@ac-nantes.fr
Date : 23 juin 2009 10:12:25
Monsieur Moullé,
Chères bizutines et chers bizutins,
Votre invitation m'a fait un très grand plaisir et je vous en remercie sincèrement, d'abord parce qu'elle vient de vous les
enfants de la classe Freinet du département, mais aussi parce que j'ai passé un très très bon moment dans votre école.
J'y ai admiré la qualité du climat de travail, j'ai apprécié votre capacité à être concentrés tout en étant décontractés,
rigoureux et spontanés dans les échanges. J'ai aussi constaté que vous avez un très bon niveau scolaire, un niveau de
langue rare à vos âges ; que vous employez la liberté dont vous bénéficiez à réfléchir, à penser et à vous cultiver ;
que vous vous respectez et que vous vous aidez ; que les règles de vie collectives ne pèsent pas inutilement sur
vous, bien au contraire elles vous aident à vivre librement votre formation intellectuelle et morale tant personnelle
que collective. Enfin que la considération que monsieur Moullé a pour vous est au moins aussi grande que celle que

vous avez pour lui.
Tout ceci est très précieux (et vraiment si beau!) que je suis sûr que cette merveilleuse expérience vous marquera à
jamais et que vous conserverez les souvenirs de l'école Bizu comme un vrai trésor tout au long de votre vie.
Mille fois merci et dix mille fois bravo à vous tous, élèves et maître.
Affectueusement à vous chers enfants.
Très cordialement à vous monsieur Moullé, recevez mes plus vifs encouragements et mon entier soutien.
Pierre Benaych.
PS: Je ne pourrai malheureusement pas être avec vous vendredi soir. Mais vous devriez avoir encore une visite d'ici là.
Chut! C'est un secret, gardez ça pour vous.
3) Le site internet a une audience importante. Les commentaires des utilisateurs sont élogieux. Il a permis une
revitalisation de l’association. Son coût est de 50 euros par an. Les enregistrements sonores et les photos du
Quarantenaire sont mis en ligne. Le dossier RIDEF2010 est mis à jour régulièrement.
-Une base de données de documents photographiques, sonores et vidéos est mise en place et dès à présent accessible à
partir du site. Elle contient déjà près de 40000 éléments.
-Le site contient un dossier à accès réservé aux adhérents. Le code utilisateur et le mot de passe sont régulièrement
rappelés par mail. En cas d’oubli, ils peuvent être demandés directement à Hervé moulle@ecolebizu.org . Le dossier
réservé aux adhérents contient les documents statutaires actuels et historiques de l’association.
4) Bulletin: demande de redéfinition du travail des membres du Conseil d’Administration et du comité de rédaction afin
que le travail soit mieux partagé.
4) Proposition d’augmenter la cotisation qui est à un niveau très bas. Décision est prise de la fixer à 7 euros. Le CA
validera.
5) Proposition de dissoudre le secteur Amis de Freinet de ICEM afin de clarifier l’organisation des Amis de Freinet
structurés en une association et une maison d’éditions. Plusieurs personnes pensent que l'on ne devrait plus être un
secteur de l'ICEM mais seulement une association indépendante. Après discussion, il est décidé de prendre contact
avec l'ICEM pour une décision concertée.
6) Proposition de délibération sur la délégation à l’école Freinet.
7) Proposition de règlement intérieur du Centre de ressources.
8) Proposition que le texte des conférences du Quarantenaire soit tapé pour être diffusé (en attente).
9) Une liste des demandes faites à l’association et des réponses apportées sera dressée afin que chacun se rende compte
que l’objet de nos statuts correspond à une nécessité toujours actuelle. “L'Association a pour but de perpétuer, en
liaison avec l’ICEM (Institut Coopératif de l’École Moderne), la FIMEM (Fédération Internationale des
Mouvements d’École Moderne) et toutes les associations du Mouvement Freinet français et international, par les
moyens les plus efficaces, le souvenir du grand pédagogue Célestin Freinet, son œuvre pédagogique, philosophique,
sociale et politique et de faciliter aux chercheurs l'accès à tous les documents témoignant de cette œuvre et du
Mouvement qu’il a fondé.”
IV - Bilan financier et budget prévisionnel:
En l'absence d'André Bourdet, Guy et Hervé présentent les éléments qu'il a rédigés (des documents sont distribués).
----->Quitus donné au trésorier à l'unanimité.
V - Point sur les archives du Centre de Ressources:
Quelles sont nos priorités?
-savoir où sont les documents
-écouter ce qu'il y a sur les bandes audio
-arrêter d'enregistrer les revues
-lister le contenu des cartons
VI - Éditions:
-livre de Guy: «Comprendre la Pédagogie Freinet»: décision est prise de le rééditer à 500 exemplaires. Prix de vente
envisagé 12 euros.
-livre de Rouke Broersma sur Petersen-Freinet: Patrick Scordia envisage de travailler rapidement à sa mise en page. On
espère pouvoir l'éditer dans l'année.
VII - Préparation RIDEF:
Hervé propose un disque dur réseau implantée sur place qui permettrait la mise en ligne d’un blog, de photos, de sons et

de vidéos.
Proposition de faire un petit journal papier, sorte de Une donnant envie d'aller plus loin sur Internet et l’utilisation du
blog où on pourrait taper des articles.
Les productions des Amis de Freinet pourront être vendues pendant la RIDEF, surtout le jour du forum.
Le lundi 26 juillet 2010, à l’occasion de la journée des excursions, un groupe (un ou plusieurs cars) visitera en Mayenne
l'école Bizu de Beaumont-Pied-de-Boeuf, le musée Freinet des Amis de Freinet et le musée du château de Mayenne.
VIII - Renouvellement du tiers sortant et élection au CA:
Sortants 2009: BILLÉ Roger, BLANCHARD Joël, CHABRUN Catherine, CHARRON Janine, JAMART Christian,
Sortants 2010: BAKHTI Kader, BOURDET André, BOURDET Jacqueline et VARIN Denise
Sortants 2012: BLANCHARD Joël, DUFOUR Sylvain, GOUPIL Guy, GOUPIL Renée, MOULLÉ Hervé, PERDRIAL
François, PERDRIAL Odile et THOMAS Mimi.
Roger BILLÉ et Christian JAMART n'ont pas fait acte de candidature.
----->Candidats au CA élus le 6 décembre 2009 à l'unanimité: BLANCHARD Joël, CHABRUN Catherine, CHARRON
Janine et SCORDIA Patrick. Ils seront sortants en 2012.
L'Assemblée Générale est close le 6 décembre 2009 à 12h15.
par Janine Charron, 9 décembre 2009
et Hervé Moullé, 13 janvier et 10 octobre 2010
___________________________________________________________________________
Compte rendu du CA de l’Association Amis de Freinet le 17 mai 2009 à Mayenne, au siège social, le Centre de
Ressources International.
Présents: Guy et Renée Goupil, Hervé Moullé, François et Odile Perdrial, Mimi Thomas, Janine Charron, Christian
Jamart. (8 sur 16 membres et 2 associés)
Absents: André et Jacqueline Bourdet, Abdelkader Bakhti, Catherine Chabrun, Joël Blanchard, Roger Billé, Denise
Varin, Sylvain Dufour.
Autorisés à assister au CA: Saima Karagic, Michel Mulat, Bernard Monthubert, Rosine Le Bohec, Henry Landroit.
Un ordre du jour a été envoyé à chaque membre. Hervé Moullé distribue un document de 6 pages contenant l’ordre du
jour, les comptes-rendus de la dernière AG et du dernier CA ainsi que le détail des propositions soumises au présent
CA. Ce document sert de fil conducteur à la réunion.
Bilan de la journée du quarantenaire, le samedi 16 mai 2009.
La journée s’est déroulée de manière très satisfaisante. Les trois conférences présentées par Jacques Pain, Philippe
Meirieu et Olivier Francomme ont rassemblé beaucoup de personnes. Le théâtre de Mayenne était plein. Notre
musée centre de ressources était ouvert pour l’occasion et a connu une forte affluence. Il faut noter la présence du
député du Nord Mayenne, du maire de Mayenne qui a pris la parole, des maires des communes de la communauté
de communes, du président du Conseil de développement de la Haute Mayenne et de l'inspecteur d'académie qui a
pris la parole à deux reprises. Hervé a effectué des enregistrements audio et vidéo et pris de nombreuses photos. Il
propose que les sons et les photos soient disponibles sur le site www.amisdefreinet.org , et les vidéos disponibles en
DVD.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-3 du 17/5/9
«Le CA charge Hervé Moullé de mettre en ligne les enregistrements audio et les photos du quarantenaire sur le site
www.amisdefreinet.org et de créer des DVD pour les enregistrements vidéos.»
-> adopté à l’unanimité
Hommage à Paul et Jeannette Le Bohec.
Paul était Vice-Président de notre association. Nous disons combien nous avons été touchés par sa disparition. Nous
travaillions en étroite collaboration avec lui et nous avons eu la satisfaction de pouvoir l’aider à publier son livre
“L’école, réparatrice de destins?” et publier ses derniers écrits, notamment “Patrick le gaucher” qui a fait l'objet du
n°90 de notre bulletin. Nous avons aussi redit toute notre émotion en évoquant la mémoire de Jeannette qui a voulu
partir dans la plus grande discrétion. En Hommage au travail de Paul et de Jeannette, nous nommerons la salle
d'exposition de notre Centre “Salle Paul et Jeannette Le Bohec”.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-4 du 17/5/9
«En Hommage au travail de Paul et de Jeannette, nous nommerons la salle d'exposition de notre Centre “Salle Paul et
Jeannette Le Bohec”.»
-> adopté à l’unanimité
Il nous reste à mettre en valeur l'immense œuvre qu'ils nous ont laissée. Hervé poursuit la mise en ligne de nombreux
documents de Paul sur le site www.amisdefreinet.org/lebohec .
Nos relations avec l'étranger
Elles sont dominées par le travail que Guy Goupil mène avec Rouke Broersma pour la traduction du livre sur les

relations entre Freinet et Petersen. Nous avons poursuivi nos relation avec nos amis étrangers: Québec, Côte
d'ivoire, Portugal, Espagne, Hollande et Allemagne. Nous avons reçu Akémi Sakamoto de l'Université de Yamagata
au Japon, qui a passé deux jours à l'école de Beaumont-Pied-de-Bœuf et a visité le centre de ressources à Mayenne.
L’Expo, le Centre de ressources
Nous poursuivons la récolte de documents. Les Perdrial ont apporté leur concours sur le plan de l'international et leur
savoir-faire pour le rangement et ils ont fait un travail considérable. Les journaux scolaires sont en grande partie
répertoriés, classés par département et rangés; toutes les revues aussi: BT, Éducateurs, techniques de vie, bulletins
des Amis de Freinet, Créations, Enfantines.
À propos du film “Le maître qui laissait les enfants rêver.”
Guy a pris contact avec plusieurs organismes susceptibles de pouvoir l’éditer en DVD mais sans succès. Le film a été
suffisamment diffusé sur France3, TV5, etc. pour qu'on puisse penser que chacun qui l'a voulu a pu l’enregistrer
légalement.
l’École Freinet
Michel Mulat fait état d'un communiqué de l'Inspecteur d'Académie qui serait différent de celui de la directrice de
l'école Freinet publié sur notre site le 6 février 2009 et qui appelait à candidature pour remplacer deux départs en
retraite. Grâce à un accès au site internet de l'IA06, on a pu constater que le communiqué administratif est le même
que celui de Carmen Montès sauf la dernière phrase qui annonce qu'une commission présidée par l'IA recevra
ultérieurement les candidats. Hervé fait remarquer qu'étant donnés la forme et le contenu du communiqué, il faut
s'attendre à une cooptation parmi les candidats proposés par l'équipe de l'école Freinet et Henri Go.
Les bulletins.
Nous avons en chantier un bulletin sur le mouvement algérien, préparé par Kader. Zorha ayant des problèmes de santé,
Kader n'a pu venir. Le bulletin reste en suspens. Il faut envisager un autre bulletin pour lequel nous avons déjà de la
matière.
Autres activités de l'association, du secteur ICEM et des éditions.
À leur grand regret, Guy et Renée n'ont pu aller à la fédération de stages ICEM à Saint-Rémy-de-Provence mais Odile
et François Perdrial étaient présents. Nous n'avons pas encore pris de décision concernant notre participation à la
fédération de stages ICEM qui doit aura lieu à Saint-Hilaire-de-Riez et la tenue de notre AG 2009.
Concernant nos éditions, le livre “Comprendre la pédagogie Freinet” est presque épuisé.
Dès que nous en aurons terminé avec le livre de Rouke sur Petersen et Freinet, nous entreprendrons probablement un
travail sur les relations de Paul et Jeannette Le Bohec avec les Freinet.
Guy est allé à Lyon, invité par Philippe Meirieu et Cap Canal, pour participer à un débat sur la correspondance scolaire.
Il y a retrouvé Catherine Chabrun. Il a emmené un ordinateur pour Kader afin qu'il puisse travailler sur le dossier
Algérie.
Les nouveaux membres d'Honneur.
Marcel Diaz, Daniel Losset, Alexandre Thibault, Le Maire de Mayenne et Le Maire Honoraire de Mayenne ont accepté
avec enthousiasme d'être Membres d'Honneur de notre association.
La RIDEF à Saint-Herblain du 20 au 29 juillet 2010.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-5 du 17/5/9
«L’association est associée à l’organisation de la RIDEF. On peut consulter les informations sur le site
www.amisdefreinet.org/ridef2010 . Le CA charge Hervé de préparer pour l’occasion l’édition de fac-similés de
documents anciens et historiques du mouvement.»
-> adopté à l’unanimité
L’enfance de Minet
Il s’agit d’un texte pour enfant écrit par Freinet et publié par les Éditions de la Jeunesse (Saumur, L'École Émancipée)
en novembre 1926. Ce texte avait complètement disparu. Baloulette l’évoque dans son livre “Histoire de notre vie”
et dit ne l’avoir jamais vu. Après plusieurs années de recherche, Hervé est heureux de le présenter aux Amis de
Freinet à l’occasion du quarantenaire. Il en a découvert le PDF grâce à internet dans un institut d’histoire à
Amsterdam et le hasard faisant bien les choses, une mayennaise est venue lui apporter le fascicule original acheté
dans une brocante. Il propose de rendre disponible le fac-similé de ce magnifique petit ouvrage aux Éditions Amis
de Freinet aux côtés de Tony l’assisté, autre texte de Freinet pour enfant chez le même éditeur en 1925.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-6 du 17/5/9
«Le CA charge Hervé Moullé de rendre disponible le fac-similé du petit ouvrage de Freinet “L’enfance de Minet”aux
Éditions Amis de Freinet comme il a été fait autrefois pour “Tony l’assisté”.»
-> adopté à l’unanimité

Examen des propositions rédigées par Hervé Moullé pour clore rapidement un ensemble de dossiers en suspens.
1) Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-7 du 17/5/9
«Modifications du règlement intérieur Article 6 Remboursement de frais
Le CA peut décider d'effectuer des remboursements de frais à titre exceptionnel à ses membres élus ou associés qui ne
peuvent utiliser la possibilité de déclaration de don permettant une réduction des impôts sur le revenu.»
-> adopté à l’unanimité
2) Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-8 du 17/5/9
«Le CA pourra désormais prendre des décisions sans être réuni physiquement, par l'intermédiaire des moyens de
communication (internet, fax, téléphone, etc.), en dehors des deux réunions annuelles statutaires.»
-> adopté à l’unanimité
3) Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-9 du 17/5/9
«La prochaine réunion du CA sera appelée à reconstituer non seulement un nouveau bureau mais une redéfinition des
tâches et des responsabilités afin que chacun de ses membres soit intégré dans le travail de l'association.»
-> adopté à l’unanimité
4) Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-10 du 17/5/9
«Modification du règlement intérieur Article 9 Comité de rédaction du bulletin, des éditions et du site internet
Il est constitué un Comité de rédaction du bulletin, des éditions et du site internet. Un membre du CA le coordonne. Le
rôle du Comité est de collecter, choisir, écrire, corriger, numériser et illustrer des textes à publier. L’internet est
privilégié pour les échanges. Un bilan est fait régulièrement. Des envois sont effectués aux abonnés, ils comprennent
des livres des Éditions Amis de Freinet ou le bulletin, organe de liaison et de diffusion de l’Association.»
-> adopté à l’unanimité
5, 6 et 7) Suite de la délibération du 2 avril 2008, suite de la réunion de Paris, les archives
Après réexamen du texte d'Hervé rappelant la délibération prise par le CA le 2 avril 2008, Guy et Hervé font le point de
ce qui a été réalisé. Ils sont allés à Paris le 1 juin 2008 à une réunion organisée par l'ICEM pour parler des archives.
Le groupe qui a pris en charge les archives entreposées chez les Portier était présent: Michel Mulat, Annie et
Georges Bellot, Jacques Brunet à l'exception de Jacques Jourdanet ainsi que Muriel Quoniam, Catherine Chabrun,
Joël Blanchard, Bernard Monthubert, Mado Guérin. Il y a été reconnu l'existence des archives des Amis de Freinet
en dépôt chez Suzy Portier. Il y a été également décidé que les “microfilms” réalisés par Raymond Dufour pour
l’association Amis de Freinet seront symboliquement remis à l’association en hommage au travail de rassemblement
et de traitement des archives réalisé par les pionniers depuis l'origine de l'association.
Guy rappelle que nous avons bien pris note qu'il fallait que les archives déposées chez Henri Portier soient
sauvegardées et cela a été fait par les camarades qui se sont rendus chez Suzy.
À la suite des contacts pris par Guy avec Monsieur Bottaro, archiviste à Nice, notre CA de novembre 2008 a décidé que
le représentant générique des Amis de Freinet auprès des Archives des Alpes-Maritimes serait le président de
l'association. Il sera représenté éventuellement par un délégué. Jacques Jourdanet a été proposé pour cette tâche qu'il
a acceptée. Guy exprime, une nouvelle fois, toute la confiance qu'il lui accorde.
Conformément aux décisions prises à Paris, Michel Mulat a apporté un ensemble de documents. Le CA le remercie
pour le travail effectué. Hervé montre les documents: le premier classeur de “microfilms” de Raymond Dufour
accompagné d'un CD contenant les fichiers de numérisation. Personne n'a pu encore consulter les documents
apportés compte tenu des circonstances de l'organisation du quarantenaire qui a occupé tout notre temps et notre
énergie. Il montre au CA quelques bandes de diapositives qu'il extrait du classeur et rappelle le caractère symbolique
que cela représente pour nous.
Des films ont été déposés à Nice par Michel Mulat.
Ce dossier va ainsi bientôt sans doute être clos.
Pour ce qui est du matériel, il n'a pas encore été retrouvé. Nous poursuivons les recherches.
Le point 8 reste en suspens; il s’agit de la rédaction du règlement du centre de ressources.
Autre questions évoquées
-Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-11 du 17/5/9
«Le CA décide que le Président de l’association soit en possession d’un carnet de chèques afin de règler des dépenses
urgentes ou d’effectuer des remboursements aux membres.»
-> adopté à l’unanimité
-Serons-nous présents au Congrès de l’ICEM à Strasbourg et pour y faire quoi?
-Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2009-12 du 17/5/9
«Le CA décide la création d’une fiche de dépôts avec reçu pour enregistrer les dépôts de documents d’archives
effectués et destinés à être conservés au Centre de ressources international des Amis de Freinet.»
-> adopté à l’unanimité
par Guy Goupil, Janine Charron et Hervé Moullé, le 11 juillet 2009, corrigé le 14/7/9
___________________________________________________________________________

Compte rendu du Conseil d’Administration de l’Association Amis de Freinet les 11 et 12 novembre 2008 à
Mayenne, au siège social, le Centre de Ressources International
I - Élection du bureau:
Président: Guy Goupil
est décédé Vice-président: Paul Le Bohec
Secrétaire: Janine Charron
Secrétaire-adjointe: Mimi Thomas
Trésorier: André Bourdet
Trésorière-adjointe: Jacqueline Bourdet
Délégué à l’information et à la communication: Hervé Moullé
vote: Ils sont tous élus à l’unanimité des 13 membres du CA présents au moment du vote.
II -Délégués à l'école Freinet :
La candidature de Janou Lémery est renouvelée.
Celle d'Henry GO est renouvelée sous réserve de son accord. Le président lui posera la question.
par Janine Charron, le 18 décembre 2008 et Hervé Moullé, le 7 avril 2009
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Association Amis de Freinet les 11 et 12 novembre 2008 à Mayenne,
au siège social, le Centre de Ressources International
Présents 16 : André BOURDET, Jacqueline BOURDET, André BROCHARD, Catherine CHABRUN, Janine
CHARRON, Sylvain DUFOUR, Guy GOUPIL, Renée GOUPIL, Christian JAMART, Hervé MOULLÉ, François
PERDRIAL, Odile PERDRIAL, Alain PONS et Madame Pons, Mimi THOMAS, Roger ROSSIGNOL.
Guy Goupil lit les lettres des excusés ayant fourni un pouvoir.
I - Retour sur le compte rendu du Conseil d’Administration du 2 avril 2008:
-----> Compte-rendu lu et adopté à l'unanimité.
II - Rapport moral et d'activités: par le Président Guy GOUPIL
1) Archives:
* la démission de Xavier GAILLON, responsable des archives à l'ICEM, dont les raisons ne sont pas connues, ne
facilite sans doute pas la résolution du problème des archives
* réunion du 1er juin 2008 avec l'ICEM, les Amis de Freinet et le groupe chargé des archives trouvées chez Henri
Portier, (Michel Mulat, Georges Bellot, Jacques Brunet, Jacques Jourdanet).
Les participants semblent avoir admis l'existence de documents «Amis de Freinet» dans les archives «Portier», en
particulier les microfilms réalisés par Raymond DUFOUR. Lecture d'une lettre de Raymond DUFOUR indiquant ce
travail.
* visite de Guy et Renée GOUPIL aux archives de Nice:
Le fonds «Mouvement Freinet» contient peu de documents.
Le service des archives peut se charger gratuitement de la numérisation des bandes magnétiques mais Michel Mulat ne
les a pas encore déposées.
-recherche du film de René DANIEL, propriété des Amis de Freinet: sans succès pour l'instant. Il n'est pas à Nice,
pas à Bois d'Arcy où il “aurait” été déposé.
* archives de Baloulette:
Nous travaillons avec différentes personnes au problème de la succession.
2) École Freinet:
Deux des trois enseignantes sont en fin de carrière mais il semble qu'elles ne partiront pas cette année en retraite.
Les Amis de Freinet ont été surpris d'apprendre par ICEM-Echos que la présidente de l'ICEM avait rencontré, le 8
juillet, l'Inspecteur d'Académie avec des membres du groupe départemental 06 alors que les Amis de Freinet ont des
délégués qui siègent au Conseil de l'école Freinet. Des enseignants du groupe 06 se prépareraient pour postuler aux
postes libérés.
L'école Freinet est une école d'État: le recrutement des enseignants sera géré de manière particulière.
Le Président réaffirme que l'association est associée à la gestion de l'école et qu'elle ne se laissera pas dicter sa conduite.
L'assemblée générale propose une délibération:
Délibération de l’AG des Amis de Freinet n° 2009-1 du 11/11/8
«L’Assemblée Générale des Amis de Freinet, informée de la rencontre du mardi 8 juillet 2008 entre une délégation de
l’ICEM et du GD 06 et le représentant de l’Inspecteur d’Académie des Alpes-Maritimes concernant l’école du
Pioulier, demande à son adhérent Jacques Jourdanet, membre de cette délégation de nous fournir un compte-rendu
de l’historique de cette démarche, du contenu de l’entretien et des suites envisagées.»

3) autres activités:
* relations à l’international: Elles continuent et même s'étoffent.
* centre de ressources: Il manque de place, l'exposition donné par Joël Blanchard sur les sciences ne peut être mise en
place. Elle pourra l'être ailleurs.
* site internet: Il évolue sans cesse.
* éditions Amis de Freinet :
Il ne reste plus qu'une trentaine de livres de Guy Goupil.
Le livre de Rouke Broesma et Freck Velthausz sur la pédagogie Freinet, écrit en néerlandais va être traduit en français.
On pourrait peut-être envisager de l'éditer aux Amis de Freinet. Les auteurs feront autour du 20 septembre 2009 un
voyage de 7 jours «Dans les traces de Freinet». Ils viendront à Mayenne.
* éditions des œuvres des Freinet:
Les œuvres des Freinet ne sont plus éditées actuellement. Le problème des droits d'auteur est crucial. Étant donné la
situation, la parole du notaire suffira-t-elle? Faudra-t-il envisager une décision de justice? Il est nécessaire de savoir
qui sont les ayants droit. Il faudra trouver un avocat pour défendre les intérêts du Mouvement. Cette action doit se
faire avec l'ICEM. Le président demande une délibération de l'Assemblée Générale l'autorisant à intenter une action
en justice.
Délibération de l’AG des Amis de Freinet n° 2009-2 du 11/11/8
«L’Assemblée Générale des Amis de Freinet mandate le Président pour prendre contact avec la Présidente de l’ICEM et
les héritiers de Madeleine Freinet en vue d’envisager les actions à mener suite au décès de Madeleine Freinet
concernant l’héritage culturel de Freinet, Élise Freinet et Madeleine Freinet notamment les droits d’auteurs.»
* bulletin
* adhésions à l'association
* film
* école Freinet de Vence: Les travaux prévus ont été fait ou vont être réalisés.
----->Rapport adopté à l'unanimité.
III - Rapport d'activités: par le délégué à l'information et de la communication, Hervé MOULLÉ (document distribué)
Des projets, des propositions, des questions...
Le fichier comporte à ce jour 131 adhérents 2008 et 145 abonnés à jour. 53 lettres de rappels ont été envoyées. Je
contacte directement des personnes et leur propose de devenir adhérent abonné. Chacun doit se considérer
ambassadeur des Amis de Freinet, doit chercher des abonnés et des adhérents afin que notre association se
renouvelle et ne faiblisse pas.
Voir le bilan du fichier et la liste des adhérents et abonnés à jour et en retard.
ma gestion
-Les commandes: bulletins à l'unité hors abonnement, CD et DVD, les éditions.
-Les réponses aux demandes postales et par internet et l'envoi des photocopies des documents désirés.
-La fabrication des bulletins.
-La mise en ligne sur le site internet de nouvelles archives numérisées et d'informations variées.
-L'envoi des convocations (AG, CA…).
-La mise en page des futurs livres.
-Les enregistrements vidéo: un film est prévu «les débats du congrès de Paris avec Diaz et Losset», d'autres sont
possibles: l'école Freinet et Denise Barbeger Paris, Michel Barré, Paul Le Bohec, Guy Goupil, Mimi Thomas etc.
-Gestion du fichier des adhérents et des abonnés.
-Compilation d'échanges de mails ou de recherches de documents, garder ou retrouver des écrits.
-Demande d'écriture d'articles pour le bulletin: Hollande, Portugal, Québec, pour Baloulette…
-Je participation aux débats sur les listes (Freinet, Icem, Archives etc.)
L'Encyclopédie Universalis 2009 rend hommage au travail des Amis de Freinet dans un article signé Jacques Pain.
le bulletin et les éditions
-J'ai annoncé que l'abonnement était un ensemble de 3 envois postaux. Cela signifie que l'on peut envoyer un bulletin ou
un livre. On n'est donc plus abonné au bulletin mais aux envois des AdF. Pour conserver une cohérence dans la
numérotation des bulletins, pour ranger sa collection dans l'ordre etc. il faut qu'un bulletin qui suive la parution d'un
livre porte un numéro double, c'est le cas pour le 88-89 qui suit le livre de Guy qui était l'envoi 88.
-Je propose une modernisation du bulletin: 15 feuilles format A3 (double A4) avec une couverture carton 160 g blanche
brillante imprimée en couleur, le tout plié et agrafé au milieu. Ordre de la pagination: couverture couleur sur blanc
brillant, sommaire, 60 pages de documents, page info éditions, dos blanc. Prix de revient à l'unité 2,15 euros.
-Je propose que les membres d'honneur reçoivent gratuitement le bulletin.
-Les projets des éditions: réédition d'un texte de Paul Le Bohec «le gaucher» édité comme bulletin spécial ou livre,
bulletin spécial Algérie et projet de livre sur l'Algérie par Kader, livre de Michel Barré «témoignage».
-Je propose une version numérique du bulletin au format PDF, téléchargeable par internet et protégé par un code d'accès
fourni au moment de l'achat. L'intérêt est la lecture sur ordinateur, la recherche dans le texte, la couleur sur

l'ensemble du bulletin, la diffusion à longue distance sans papier et sans coût d'envoi. Les anciens bulletins
pourraient subir le même traitement pour une vente au numéro. Des opérations de PDF gratuit pourrait être
organisées pour populariser le bulletin. Il faut définir un prix, inférieur à la version papier. L'abonnement numérique
peut être lié à l'abonnement papier.
-Le catalogue des éditions joue le rôle de bon de commande et de bon d'adhésion. Il est systématiquement envoyé par la
Poste avec tout courrier et se trouve sur le site internet.
-La réalisation du bulletin demande énormément de temps, aussi je demande à travailler avec des textes déjà numérisés
afin de ne pas être obligé de réaliser la frappe moi-même. Je vais changer de mode de travail pour la réalisation des
bulletins à contenu varié, en accumulant maintenant les documents dans un bulletin virtuel afin de m'avancer dans la
production. Quand on a 60 pages, on édite. On peut donc me proposer de la matière toute l'année sans attendre une
échéance.
-Je propose d'attendre l'AG pour envoyer le bulletin de fin d'année car on économise en groupant l'envoi d'un bulletin
avec les convocations à l'AG. Ça a été le cas pour le 88-89.
-Je rappelle que l'abonnement n'est pas annuel. Il est composé de 3 envois que l'on réalise quand on est prêt.
l'adhésion
-Elle est maintenant assujettie à l'obligation de signature.
-Je propose une nouvelle mouture. Au recto, on trouvera le bon de commande habituel et au verso, le bon d'adhésion
avec les statuts et règlements de l'association. La signature sera obligatoire avec cochage de l'acception et du respect
des dits statuts et règlements.
-Peut-on diffuser les noms des abonnés adhérents? à qui et pour faire quoi?
les archives
-Nous devons nous retrouver dans l'année pour avancer dans le rangement des archives et la réalisation d'un inventaire
précis.
les petites mains
-La numérisation des documents papier par le groupe «les petites mains» est arrêtée par manque de temps. Le site
internet contient déjà des centaines de pages en version image et en texte intégral.
le site
-L'hébergement de notre site chez online.net Paris est d'excellente qualité. Le coût annuel pour 500 Mo est de 29,90
euros HT + 5 euros HT pour le nom de domaine. Un serveur de photos sera prochainement ouvert sur un disque
réseau NAS personnel qui fonctionne déjà pour l'école de Beaumont-Pied-de-Boeuf.
-J'ai créé des dossiers personnels pour mettre en avant certains travaux et parcours de certains militants: Barré,
Bonnardel, Goupil, Landroit, Le Bohec, Le Gal et je propose Daniel, Dufour, Portier, Thomas.
-Le moteur de recherche Antinéa ayant cessé de fonctionner, j'ai créé quatre moteurs de recherche en utilisant les
ressources de Google; ça fonctionne très bien. C'est une recherche par mot-clé dans le site Amis de Freinet, dans les
archives de l'ICEM, dans plusieurs sites du Mouvement Freinet, dans la base de données Informaticem.
un texte perdu retrouvé
-J'ai enfin retrouvé le texte de Freinet publié aux Édition de la Jeunesse, n° 2, nov 1926, Saumur, L'École Émancipée.
Après une recherche longue, fine et tortueuse, j'ai acheté par internet une copie d'un microfilm de «l'enfance de
Minet» dans un institut d'histoire d'Amsterdam. Je propose que nous le rééditions dans son format originel. Dans son
livre, Baloulette a écrit en avoir entendu parlé mais ne jamais l’avoir vu. Je regrette qu’elle ne l’ai pas vu et lu avant
de disparaître.
les 40 ans de l'association
-Je propose une fête dans nos locaux le vendredi 8 mai 2009, en intérieur et en extérieur avec la sortie d'un document
exceptionnel, un bulletin fait d'inédits et d'articles parmi les plus importants des 40 années de publication de
l'association. Hervé Moullé
----->Rapport adopté à l'unanimité.
IV - Bilan financier et budget prévisionnel: par le trésorier, André BOURDET (document distribué)
----->Rapport adopté à l'unanimité.
V - Rencontre avec Alain PONS:
Alain PONS a été élève de René HOURTIC à Teuillac en Gironde. Il a donc connu la pédagogie Freinet à cette époque.
René et Germaine Hourtic ont légué leur maison à la commune, pour les enfants. Cette maison est devenue «Le
Vivier aux enfants». Elle a été inaugurée le 15 octobre 2008.
Elle renferme la garderie scolaire au rez-de-chaussée, une salle d'activités scolaires. A l'étage, une salle multimédias,

une bibliothèque pour enfants et une pour adultes.
Alain Pons présente le livre qui a été édité à partir des 73 journaux scolaires réalisés pendant qu'Hourtic était enseignant
à Teuillac. Les enfants racontaient la vie du village au travers de leurs textes libres. Sur 4000 textes, une sélection de
400 a été faite. Les textes ont été classés par thèmes. L'édition est parue en 2000.
Décision :
-On pourrait sans doute vendre un certain nombre de ceux qui restent (au moins 12 € ).
-Hervé propose qu'Alain fasse un article pour le bulletin, article relatant l'histoire de René et Germaine Hourtic
-François Perdrial envisage un atelier au salon de Nantes.
VI - RIDEF du 20 au 30 juillet 2010: par François PERDRIAL
La Rencontre Internationale Des Educateurs Freinet sera co-organisée par l’IDEM 44 et les Amis de Freinet au lycée
agricole de Saint-Herblain.
-3 salles informatiques
-camping sur place
-comme il n'y a pas de très grande salle, la location d'un barnum est envisagée
-fabrication de couvertures à prévoir
-exposition prévue au musée des Beaux-Arts: Chaissac, Dubuffet, Art Enfantin...
-ateliers longs sur l'art enfantin (7 séances de 3 heures)
-ateliers courts (1.30 h environ): comptes-rendus d'expériences
-une journée d'excursion prévue: école Beaumont-Pied-de-Boeuf et Centre de Ressources à Mayenne
-demande de subventions: travail actuel
-prix envisagé: 450 € pour les participants de pays développés, 300 pour les autres pays, 150 pour les organisateurs. Les
bénéfices seront partagés entre la FIMEM et les groupes organisateurs.
-enfants: Ils sont souvent nombreux; envisager un centre de vacances avec des animateurs «enfants Freinet»? CEMEA?
-restauration: Il y aura 3 personnes en cuisine. C'est à nous de prévoir les menus.
-place de l'ICEM: Comment peut-il participer? Revoir la question à l'AG d'avril ?
VII - Votes:
15 adhérents présents à l'Assemblée Générale + 20 adhérents représentés par un pouvoir = 35 votants. Les votes avec
pouvoir ne peuvent être exercés que sur l’ordre du jour prévu.
-rapport moral : contre : 0, abstention : 0, pour : 35
-rapport d'activités : contre : 0, abstention : 0, pour : 35
-bilan financier : contre : 0, abstention : 0, pour : 35
-budget prévisionnel : contre : 0, abstention : 0, pour : 35
-délibération : “Jourdanet” : contre : 0, abstention : 0, pour : 15
-délibération : “succession” : contre : 0, abstention : 0, pour : 15
VII - Élections du Conseil d'Administration:
-le tiers sortant est constitué de Mimi Thomas, Hervé Moullé, Guy et Renée Goupil. Ils sont à nouveau candidats.
-nouveaux candidats: François Perdrial, Odile Perdrial, Sylvain Dufour, André Brochard
-vote: contre : 0, abstention: 0, pour : 35
par Janine Charron, le 18 décembre 2008 et Hervé Moullé, le 7 avril 2009
___________________________________________________________________________
Compte-rendu du Conseil d’Administration de l’Association Amis de Freinet le 2 avril 2008 à Mayenne, au siège
social, le Centre de Ressources International
Les présents: Mimi Thomas, Janine Charron, Jacqueline Bourdet, André Bourdet, Renée Goupil, Guy Goupil,
Catherine Chabrun, André Brochard, Saima Karagic et Hervé Moullé.
Les absents: Paul Le Bohec, Joël Blanchard, Christian Jamart, Abdelkader Bakhti, Roger Billé et Denise Varin.
Xavier Gaillon est démissionnaire.
Les archives
Disparition de matériels et de documents: devrons-nous porter plainte ?
Recherche d’une date pour réunir les parties concernées par les archives: ICEM et Amis de Freinet. Un dimanche de
mai à Paris (11 mai, 18 mai ou 25 mai). Catherine Chabrun est coordinatrice.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2008-1 du 2/4/8
«Le CA des Amis de Freinet demande que le groupe de travail mandaté par l’ICEM pour reprendre le dossier des
archives cinématographiques initié par Henri Portier (délibération du CA de l’ICEM 2007-12), prenne en compte
notre parole sur la vérité de l’origine des archives déposées chez Henri Portier.
Demande à avoir un inventaire exhaustif des documents et du matériel trouvés chez Henri Portier.

Demande d’enlever toutes les indications de provenance ou/et de dépôt liés aux documents sur le site «Archives de
l’ICEM».
Au cas où il n’y aurait pas possibilité de savoir où se trouve le ou une partie du matériel et/ou des documents
(patrimoine culturel du Mouvement Freinet) déposé chez Henri Portier, dont les Amis de Freinet sont les gérants et
garants depuis 1969, le CA mandate le Président de l’Association pour porter plainte et ester en justice au nom des
Amis de Freinet.
Le CA décide l’envoi d’un courrier à la Présidente de l’ICEM faisant mention de cette délibération en vue de la
communiquer au groupe de travail mandaté par l’ICEM pour reprendre le dossier des archives cinématographiques
initié par Henri Portier (délibération du CA de l’ICEM 2007-12).»
--Il n’y a pas eu de compte-rendu ni de délibération de l’ICEM après l’AG de Montmorillon au cours de laquelle ont été
évoquées les archives. Nous ne comprenons pas pourquoi.
--De nombreux documents écrits apportent la preuve qu’Henri Portier était dépositaire d’un ensemble très important
d’archives gérées par les Amis de Freinet et mis en dépôt chez lui. Voir le dossier sur le site.
http://www.amisdefreinet.org/archives/fonds.html
--La Commission Amis de Freinet a été créée en 1971 au Congrès de Nice, c’est aujourd’hui un secteur de l’ICEM.
--Suite au courrier envoyé aux Archives de Nice, un mandataire générique est désigné pour l’Association.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2008-2 du 2/4/8
«Le Président de l’Association Amis de Freinet est le mandataire générique auprès des Archives départementale de
Nice (06). Il a la possibilité de se faire représenter par un membre de l’association.»
Le nouvel éducateur
Catherine Chabrun, responsable de la nouvelle version du Nouvel Éducateur, propose que nous soyons chargés de la
rubrique “mémoire vive” (deux pages tous les deux mois). Il faudra trouver des articles historiques. Le travail dans
les revues de l’ICEM doit-il se faire au nom du Secteur Amis de Freinet ou au nom de l’Association Amis de
Freinet?
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2008-3 du 2/4/8
«Les Amis de Freinet sont chargés d’alimenter la rubrique “mémoire vive” de la revue de l’ICEM “le nouvel
éducateur”.»
Nos relations avec l'étranger
Le Portugal: des nouvelles par Luis Goucha de la situation dans son pays.
La Belgique: des nouvelles de Patrick Leunens, Truus Schuttyser de l’école Triangel qui sont devenus adhérents.
La Côte d'Ivoire: correspondance entre l’école Bizu (Hervé Moullé) et l’école la Madeleine à Abidjan, échanges de
mails avec Eudoxie Ettié qui est devenue adhérente.
La Russie: correspondance entre l’école Bizu (Hervé Moullé) et l’école Arche, échanges de mails avec Rustam
Kurbatov.
Le Québec: échanges de mails avec Michèle Henrichon.
Le Centre de Ressources International des Amis de Freinet à Mayenne
Des documents arrivent toujours:
-Des documents présentés par Guy montrent les problèmes qui existaient dans les syndicats
-Joël Blanchard a confié une expo sur la science
-La médiathèque de Mayenne a donné une collection de BT
-Michel Barré a envoyé des archives
-Nombreux envois de photos à conserver ou à numériser: Bonnardel, Lagarde
-Nombreux documents déposés à l’occasion du Congrès de Paris
Le site web www.amisdefreinet.org
Le site évolue sans cesse par la mise en ligne de documents d’archives, de pages d’informations, d’extraits de son
(émission avec Guy à France bleu Mayenne) et d’extraits vidéo. Il est très facilement accessible et bien référencé
dans les moteurs de recherche.
L’école Freinet du Pioulier à Vence
Au Conseil de l’Ecole Freinet, Henri Go n’a pu être présent, seule Janou Lémery était présente.
Les enfants demandent un mur d’escalade, débroussaillent le chemin de la Gaude.
Tableaux aux charnières dangereuses.
Bassin fermé.

Les travaux semblent être pris en compte par le département.
Restaurant scolaire : lenteur du projet.
Les parents présentent un projet de repas bio.
Il ne semble pas y avoir de changement de personnel.
Le compte-rendu de Janou sera publié dans le prochain bulletin.
Guy a vu Janou à Nantes. Elle a précisé que les travaux sont pris en charge par le Conseil Général du 06.
Les suites du film “Le maître qui laissait les enfants rêver.”
Nous sommes toujours en liaison avec le réalisateur Daniel Losset. Il n’y a pas de solution pour le moment à propos de
la création d’un DVD. Hervé reçoit beaucoup de demandes concernant le film. Il se refuse à diffuser des copies.
Voir avec Perdrial pour prévoir la projection au prochain salon de Nantes. Nous envisageons aussi un appel à France 3
par le CNDP au Futuroscope.
Des membres d’honneur
Suite à la décision prise en AG, Marcel Diaz, Daniel Losset et Alexandre Thibaut ont donné leur accord pour devenir
membres d’honneur, Nina Gavalda n’a pas encore donné de réponse.
Un ordinateur pour Kader
Guy a donné son ancien ordinateur portable et va lui apporter une imprimante.
Une émission de télévision
Guy et Catherine vont participer à l’enregistrement à Lyon d’une émission pour Capcanal, la chaîne dont le responsable
pédagogique est Philippe Meirieu. Le thème sera la correspondance.
http://www.capcanal.com
L’AG 2008 des Amis de Freinet
La Fédération de stage de l’ICEM ayant lieu à Marseille, l’AG des Amis de Freinet n’aura pas lieu à ce moment-là. Elle
pourrait avoir lieu le 12 novembre 2008.
La nécrologie
Pierre Queromain (Douvres la délivrance), Nelly Lecanu, Léo Lentaigne, Léo Robert
Un point financier
7613,75 € en caisse
Un point sur le livre de Guy
Il en a été vendu actuellement pour environ 939€ . Nous ne ferons pas de perte à partir de 1200€.
On pourrait donner à chacun un dépôt de quelques livres.
Les Éditions Amis de Freinet
Hervé a réalisé la mise en page et le PDF du livre de Guy qui a été imprimé par Floch à Mayenne. Il a fait de même
pour le livre de Paul Le Bohec édité par L’Harmattan. Un prochain livre pourrait être édité, “Témoignage” par
Michel Barré et envoyé en place d’un bulletin comme le livre de Guy en guise de bulletin n°88.
Étonnantes correspondances ordinaires
Hervé présente une revue du rectorat de Nantes “Échanger” qui a publié un article de sept pages sur le travail de sa
classe avec la correspondance.
Le bulletin
n°88 livre de Guy tiré à 500 exemplaires dont 180 au titre du bulletin.
n°89 des documents sur Baloulette + des articles, la suite des documents sur l’Affaire de Saint-Paul, le compte-rendu de
notre action au Congrès de Paris, le texte de Freinet “la méthode globale, cette galeuse”
n°90 spécial “Pédagogie Freinet en Algérie”
Le livre de Paul
Présentation de « L'école, réparatrice de destins? Sur les pas de la méthode Freinet, chez L'Harmattan.
Les adhésions
Qui valide les adhésions? Que disent les statuts?
Article 7: Admission
L’admission des membres actifs ou des personnes morales est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration.
L'adhésion suppose l'acceptation des statuts et du règlement intérieur.
Il y a nécessité que les adhérents connaissent et acceptent les statuts et règlements de l’association.

Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2008-4 du 2/4/8
«Le bulletin d’adhésion comportera un coupon à envoyer avec la formule suivante: “Je m'engage à respecter les statuts
et le règlement intérieur de l’Association Amis de Freinet.” suivi des lieu, date et signature.»
Un ancien élève de Guy veut adhérer.
De nombreuses personnes ont renouvelé leurs adhésion et abonnement, Hervé va établir un bilan des adhérents 2008 et
des abonnés.
AG de l’ICEM à Paris le dimanche 20 avril
Le secteur Amis de Freinet sera représenté.
Délibération du CA des Amis de Freinet n° 2008-5 du 2/4/8
«Le CA désigne Hervé Moullé comme représentant du Secteur Amis de Freinet à l’Assemblée Générale de l’ICEM qui
aura lieu à Paris le dimanche 20 avril 2008.”
Janine Charron, Jacqueline Bourdet, Guy Goupil
et Hervé Moullé le 11/4/8, corrigé le 14/4/8
___________________________________________________________________________
Compte-rendu du Conseil d’Administration de l’Association Amis de Freinet les 30 et 31 octobre 2007 à
Montmorillon
Élection du bureau pour 2008:
Président: Guy Goupil
Vice-président: Paul Le Bohec
Secrétaire: Janine Charron
Secrétaire-adjointe: Mimi Thomas
Trésorier: André Bourdet
Trésorière-adjointe: Jacqueline Bourdet
Délégué à l’information et à la communication: Hervé Moullé
En l'absence d'Hervé Moullé, concerné au premier chef de part sa situation de responsable dans le Bureau de
l'association, l'ordre du jour n'est pas entièrement respecté notamment:
-le règlement intérieur
-le règlement du Centre de ressources international
Une prochaine réunion du CA reprendra les questions en suspens.
___________________________________________________________________________
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association Amis de Freinet les 29, 30 et 31 octobre 2007 à
Montmorillon
Présents : Bakhti Abdelkader, Bourdet André, Bourdet Jacqueline, Chabrun Catherine, Charron Janine, Dufour
Sylvain, Gaillon Xavier, Goupil Guy, Goupil Renée, Quoniam Muriel, Raoux Germain, Raoux Renée, Thomas
Mimi
Guy Goupil lit les lettres des excusés ayant fourni une procuration : Moullé Hervé, Karagic Saima, Barrier Gabriel,
Perriot Guy, Go Henri, Tréanton Gaby, Dubroca Jean, Petitcolas Jean, Rossignol Guy, Prévert René, Legot Pierre,
Lecanu Fernand, Vibert Michel, Paulhiès Maurice, Ribreau Jean, Brun Paulette, Lemery, Lamaud Pierre, Fort
Malou, Leroy André, Daniel Robert, Fevrier Vaison, Camille Alain, Legal Andrée, Erkens Pierre, Gente André,
Gente Hélène, Sanino Simone, Lafon-Breugnot Odette, Bressier, Fournier, Chaullon Pierre, Hans Jorg, Le Bohec
Paul, Reuge Lucien, Bousquet Marie Thérèse, Varin Denise, Donval Marie Louise, Chalard Yvon, Guérin
Madeleine, Fevrier Camille, Legot Andrée, Philippe Bouvet Geneviève, Dhenain Josette, Baudoux Jacques,
Bertrand Michel, Arcier Albertine,
Rapport moral de Guy Goupil, président de l'assoc.
Le centre de Mayenne :
Nous avons poursuivi le travail sur les archives notamment en répondant aux demandes des chercheurs.
Nous avons reçu cette année une aide fondamentale pour l'organisation et le rangement des archives de la part les
Perdrial qui sont bien mieux formés que nous dans ce domaine.
La bibliothèque médiathèque de Mayenne nous a fait don de sa collection de BT. Elle a organisé au mois d'août une
lecture d'œuvres de Fautrad, un camarade qui avait été chargé par Freinet, en 1937, d'organiser la bibliothèque
littéraire dans le Mouvement. A cette occasion, j'ai fourni des copies des documents d'époque qui ont servi lors de la
séance de la bibliothèque.
Nous avons complété le mobilier de présentation des documents grâce à la subvention des anciens élèves des EN de
Laval (grilles, cubes transparents, 2 bureaux d'angle, un pour le support d'un lecteur DVD avec télé, l'autre pour un

ordinateur lecteur de CD interactif dont j'ai mis le texte au point, reste à faire les illustrations).
L'AG de l'Amicale des anciens élèves de Laval s'est tenue à Mayenne, à ma demande afin qu'ils puissent voir le
matériel acheté avec leur don. Nous pensions qu'ils allaient jeter un coup d'œil vite fait mais il a presque fallu les
mettre dehors tant ils étaient intéressés et certains veulent revenir.
La mairie de Mayenne nous a donné un ordinateur très performant et nous allons bientôt en recevoir un autre. Nous
sommes désormais reliés à la WIFI de l'école.
Nous avons eu la visite d'un formateur de l'IUFM qui pense nous amener des PE cette année.
La rencontre de Bernex:
Nous sommes allés Renée et moi, à la rencontre de la fédération de stages à Bernex près d'Evian. Nous avons pu y
prendre des contacts et y présenter le travail des Amis de Freinet.
Le salon de Nantes nous a permis, comme d'habitude, de présenter les Amis de Freinet.
Nous y avons rencontré des infirmières qui se sont dites intéressée par une visite à Mayenne mais pour le moment rien
ne s'est encore concrétisé.
Le film «Le maître qui laissait les enfants rêver…»
Nous avons très largement contribué au succès d'audience (3 millions de téléspectateurs) par une campagne que nous
avons menée auprès de toutes les association éducatives (syndicats, associations de parents, ligue de l'enseignement,
fédération des associations laïques etc.)
La collaboration avec l'ICEM se poursuit comme le montre notre présence à Montmorillon. Elle s'est traduite cette
année par des échanges et notre présence au congrès. L'ICEM, à notre demande, a pris en charge la présence au
congrès de Marcel Diaz, le petit Nino du film, et celle de Daniel Losset, le réalisateur. Deux après-midi ont été
consacrés au film qui nous a semblé intéresser beaucoup de monde. Reste à obtenir de France3 l'autorisation de
créer un DVD. Nous avons une piste par le CNDP notamment celui de Poitiers. Encore une occasion de
collaboration possible avec l'ICEM.
Nous avons, bien sûr, poursuivi toutes les autres activités et je veux ici remercier Hervé Moullé pour le travail colossal
qu'il réalise pour l'association (mise en ligne et organisation du site, organisation, mise en ordre et recherches de
documents pour le bulletin, contacts divers et variés qui apporte continuellement des découvertes sur l'histoire du
Mouvement ...)
J'ai écrit un livre (120 pages environ), actuellement pratiquement prêt à être imprimé. Le titre est «Comprendre la
pédagogie Freinet, genèse d'une pédagogie évolutives». J'y travaille depuis plusieurs années. Il sera édité par les
Amis de Freinet.
Je vous demande votre accord pour qu'il soit envoyé aux abonnés du bulletin comme un des numéros afin de nous
permettre de faire un tirage à 500 exemplaires pour réduire le prix de revient de chaque ouvrage imprimé. Ceci nous
permettra de le mettre en vente autour de 10 euros. C'est un livre que je crois simple, à la portée des parents d'élèves
et des jeunes enseignants qui ignorent tout de la pédagogie Freinet.
Le problème des archives qui étaient en dépôt chez Henri Portier. Un groupe de camarades a été mandaté par le CA de
l'ICEM pour régler le problème. Ces archives, pour une partie au moins ont été déposées aux Amis de Freinet par
des anciens militants du Mouvement et rassemblées par les Amis de Freinet. Ces archives sont des archives qui
disent l'histoire de notre Mouvement. Raymond Dufour, documentaliste à l'origine dans notre association en a pour
sa part rassemblé une bonne partie. Henri les avait en dépôt car il avait sans doute le désir d'y travailler. Ces
archives n'ont rien à voir avec les archives personnelles d'Henri. Depuis un certain temps Xavier Gaillon les met en
ligne avec un chapeau «déposé au pôle Freinet de Nice», ou parfois, «fonds Henri Portier».
Avant de créer le centre de Mayenne, je m'étais renseigné aux archives de Nice : il n'existait pas de «Pôle Freinet» aux
archives de Nice. Après le d'Henri, il a bien fallu se rendre à l'évidence : il n'y avait pas de «pôle Freinet» à Nice.
J'ai demandé de retrait de ces chapeaux, ai-je bien fait ?
Jacques Jourdanet, recherchant les moyens d'y placer les archives a rencontré un archiviste en éveil sur la pédagogie
Freinet puisqu'il s'agit du mari de Delphine Lafon dont nous avons publié le mémoire dans le n° 81 de notre bulletin
repris en collaboration avec l'ICEM sous la forme d'un livret édité par l'ICEM. Il y aurait donc possibilité de déposer
à Nice les archives du Mouvement. C'est une possibilité de sérieux, de pérennité qui serait sûrement intéressante. La
nécessité d'un contrat s'impose pour le dépôt. Mais voilà que Suzy, l'épouse de Henri Portier met des conditions à la
signature du contrat. Tout d'abord au début elle se désignait elle-même déposante ayant droit sur les documents.
Après nos protestations, elle désigne les personnes qui seront habilitées à vie à autoriser l'utilisation des documents
déposés. Je signale que Suzy n'est ni adhérente à l'ICEM ni aux Amis de Freinet. Il est maintenant question de
désigner un groupe de personnes pour 20 ans. Tout cela me semble en contradiction avec le fonctionnement
coopératif qui a toujours été pratiqué dans le Mouvement. Qui peut savoir ce qu'il va devenir au cours des 20 ans à
venir ? Où est le fonctionnement démocratique de nos associations ? Est-ce une solution que de restreindre le
nombre de travailleurs en réservant pendant 20 ans à quelques-uns seulement le droit au travail sur ces archives ?
Cela me paraît en contradiction avec l'esprit même qui anime habituellement les camarades Freinet. Il s'agit de tout
un pan des archives de notre Mouvement à tous.
La discussion est ouverte.
----->Rapport adopté à l'unanimité.
Rapport d'activités d'Hervé Moullé, chargé de l'information et de la communication.
Le fichier comporte: 152 adhérents, 171 abonnés à ce jour. Hervé gère :

-Les commandes : Bulletins à l'unité hors abonnement, CD et DVD, Battement de cœur, Tony l'assisté, etc.
-Les réponses aux demandes postales et par internet et envoie des photocopies des documents désirés.
-La fabrication des bulletins.
-La mise en ligne sur le site Internet de nouvelles archives numérisées.
-L'envoi des convocations (AG, CA…)
-La correction et la mise en page du livre de Paul Le Bohec pour l'Harmattan.
-La correction et la mise en page du livre de Guy Goupil.
-Participation aux débats sur les listes (Freinet, Icem, Archives etc.)
-Enregistrement vidéo, deux films sont prévus : Roger Billé, les débats du congrès (Diaz Losset), deux autres sont
possibles : l'école Freinet et Denise Barbeger Paris.
-Propose de réaliser des vidéos de Michel Barré, Paul Le Bohec, Guy Goupil.
-Gestion du fichier des adhérents et des abonnés.
-Compilation d'échanges ou de recherches de docs, les archives évoquées par Henri Portier, Baloulette, l'affaire Freinet
…
-Demande d'écriture d'articles pour le bulletin (Hollande, Belgique, Côtes d'Ivoire, Portugal, Diaz, Losset…
-L'hébergement de notre site est effectué maintenant en dehors de freinet.org et de ecolebizu.org pour une meilleure
lisibilité des adresses des pages. Le coût annuel pour 500 Mo, nom de domaine compris est de 29,90€ HT par an.
---->Rapport adopté à l'unanimité.
Hervé propose que l'association choisisse comme membres d'honneur : Marcel Diaz, Daniel Losset, Alexandre Thibault
et Nina Gabalda.
----->Décision adoptée à l'unanimité.
Hervé nous informe que la Médiathèque de Vence aura pour nom Célestin Freinet (source Raymond Ardisson)
Rapport financier d'André Bourdet, trésorier
Le solde au 30 octobre 2007 est de 8341,28€ .
Il était de 9479,43€ en 2006 soit un déficit de 1138,15€ pour l'exercice 2007.
Bilan financier 2007 des Amis de Freinet
-Dépenses
Achat de meubles 704,38€
Impression des bulletins 831,84€
Dépenses d'Hervé Moullé: envois du bulletin, des commandes, gestion du site 1349,22€
Frais CA Mayenne 140,21€
Solidarité 210€
Frais bancaire 6,50€
TOTAL 3242,15 €
-Recettes
152 adhérents 760€
Abonnements et ventes 1525,50€
Solidarité 350€
TOTAL 2635,50 €
Résultat en déficit 606,65€
----->Rapport adopté à l'unanimité.
Des projets
Livre de Guy édité comme bulletin.
Projet de bulletin spécial Algérie et projet de livre sur l'Algérie par Kader
Le prochain bulletin comportera un hommage à Baloulette.
Problème des archives
Proposition :
Différencier le fonds Henri Portier du fonds du mouvement.
Se renseigner au sujet du dépôt aux Archives Départementales.
Dans quel cadre peut-on les déposer ? Cadre pérenne, provisoire, quelle accessibilité ?
Être au courant de ce que propose le 06.
Prochains Bulletins
-n°88 Compilation de documents sur Baloulette et des articles.
Suite du n°87 sur l'affaire Freinet avec de nouvelles archives trouvées.
Compte-rendu de notre action au congrès (film, débats avec Diaz et Losset, les articles dans Gavroche)
La méthode globale
Texte de Delobbe

La Médiathèque Célestin Freinet par Ardisson.
Les livres
Hommage à Ribolzi
Texte de Jorg
-n°89 spécial Algérie présenté par Kader qui est chargé de faire un tri devant l'abondance des documents
Élection du CA au tiers sortant
Jacqueline Bourdet, Janine Charron Kader, Paul Le Bohec se représentent. Xavier Gaillon est candidat. Ils sont élus à
l'unanimité.
Le Conseil d'Administration se compose donc de : Guy Goupil, Paul Le Bohec, Janine Charron, Mimi Thomas, André
Bourdet, Jacqueline Bourdet, Hervé Moullé, Renée Goupil, Joël Blanchard, Catherine Chabrun, Christian Jamart,
Abdelkader Bakhti, Roger Billé, Denise Varin et Xavier Gaillon.
___________________________________________________________________________
Compte-rendu du Conseil d'Administration de l’Association Amis de Freinet 31 mars et 1er avril 2007, à
Mayenne, au siège social, le Centre de Ressources International
Présents: Jacqueline et André Bourdet, Mimi Thomas, Renée et Guy Goupil, Renée et Germain Raoux, Christian
Jamart, Hervé Moullé et Saima Karagic, André Brochard.
Excusés: Janine Charron, Kader Bakhti, Paul Le Bohec, Catherine Chabrun
Le courrier:
1) Lettre de la mairie confirmant une dotation informatique aux AdF.
2) Relations avec ICEM: On ne fait pas concurrence à l'ICEM car on est un secteur de l'ICEM. Les Amis de Freinet,
historiquement,
avaient en charge la conservation des archives. Depuis quelques années, l'ICEM a ouvert un autre secteur d'archivage
qui peut paraître
concurrentiel. Comment travailler ensemble ?
3) Relations avec l'étranger: de Hollande, Rouke Broesma demande des documents sur Peterson (école de Iena). Il nous
a envoyé des
lettres que Freinet avaient adressées à Peterson. Il a également envoyé un article pour le bulletin à la demande d’Hervé.
Mail de Éléna Gual des Pyrénées orientales qui demande doc pour expos sur la révolution espagnole. Elle a donné 40
euros de
dédommagement. Elle recherche aussi des documents sur l'histoire du mouvement dans les Pyrénées.
4) Lettre de la MAIF concernant l'assurance des bénévoles. Ils sont pris en charge par la RAQVAM.
5) Ribolzi Jean veut qu'une page du bulletin soit réservée aux anciens pour parler de l'actualité de la vie du mouvement
Freinet et
notamment du devenir des publications de l'ICEM.
- Demander à l'ICEM et autres associations Freinet de nous donner leurs actualités.
- Créer un portail qui montre l'ensemble des mouvements, associations et secteurs s'inspirant de la pédagogie Freinet.
6) Gast Marceau: Projet de livre à la mémoire de Pierre Guérin. Demande de documents.
7) Madeleine Guérin: à propos des archives sonores, un ensemble des bandes sera envoyé à la BNF. Elles seront
numérisées avant et
les AdF pourront utiliser une copie.
8) Roger Billé s'excuse d'avoir “emprunté” une BT sur Marseille et un Éducateur sur la lecture. Il nous les a retournés.
9) Message d’André Gente pour informer du décès d'Henri Portier.
Il a aussi numérisé des courriers qu'il avait échangés avec Freinet (à mettre dans les archives mais ne pas publier).
L'expo: Acheter une télé, un lecteur de DVD et une table pour permettre la vision des documents vidéo.
Acheter des grilles avec la subvention des Anciens Élèves de l'école normale. Ils viendront visiter l'expo en octobre.
Le règlement intérieur du centre de Ressources International: Voir document joint à continuer.
Les archives: Méthode de travail pour le rangement des cartons d’archives:
Prendre un emballage, retirer les séries, prendre note de ce qui reste dans le carton (mettre dans un nouvel emballage
plus petit si nécessaire en gardant le même numéro). Donner la fiche à Hervé qui gère la base de données. Établir un
plan du local avec les numéros des cartons en place. Tout nouveau carton doit être numéroté à la suite. Si possible
en retirer les séries.
Les bulletins: Numéro 87, bulletin à thèmes variés à paraître en juillet, le n°88 doit être consacré à l'Algérie.
Sommaire 87: -syndicalisme par Guy -article de Rouke sur le Mouvement Freinet aux Pays-Bas.
-anniversaires FIMEM (50 ans), ICEM (60 ans), Mouvement Freinet (80 ans), publier des documents initiaux
-Plaque dévoilée École Freinet à la mémoire de Josef Fisera
-Projet Tours: congrès de 1927 et 1967, travaux de Denise Poisson

-Texte de Freinet: La méthode globale cette galeuse (1959), appel des différentes organisations (ICEM, SNUipp…)
-article Georges Delobbe : pour les apprentissages, inverser le champ pédagogique
-article Ribreau, Jarry… - Hommage aux disparus -Naissance d’ICEM-Espéranto
-dossier sur le film de Daniel Losset (mettre en 1ère page)
Attention à la relecture, il y avait des erreurs de dates (n°86) dans l'histoire du mouvement Freinet - signalées par
Michel Barré.
Des documents restent à taper! Cela prend énormément de temps. Hervé ne tapera plus les textes afin de se consacrer à
la mise en page du bulletin et à la gestion des courriers, fichiers, commandes et à la gestion du site.
Le point financier: Année 2006 bilan: + 511,87€ . Au 1er avril 2007, nous avons 10200,22€ sur le compte soit
+720,79€ mais on ne prend pas en compte les achats de Guy (télé, lecteur DVD, table…). Ouvrir un livret si
possible et y mettre 8000€.. Repas hébergement pour le CA: 17€ par personne.
Les adhérents: Nombre d'adhérents à jour au 1er avril 2007: 133, abonnés 155 dont 11 gratuits.
Un Secteur et une Association: Le secteur est une composante de l'ICEM, il comprend les AdF adhérents à l’ICEM
conformément aux statuts de l’ICEM. L’association a une indépendance financière, elle permet d'accueillir des non
adhérents qui oeuvrent aussi dans le but de l'association. L'association peut demander des subventions à l'ICEM
pour des projets concernant la vie du secteur.
Film de Losset: «Le maître qui laissait les enfants rêver.» Au départ, le film devait s’intituler : «L'enfant au coeur de
l'école». L’historique de la participation des AdF est raconté (voir le bulletin 87). La société MFP nous a payé les
droits d'utilisation d'images du film 9.5 de René Daniel (500€). Nous leur avons demandé de faire un DVD. Nous
collaborerons pour le diffuser.
L’école Freinet de Vence: Courrier de Janou. Nous n'avons pas reçu la charte de l'école Freinet après nos demandes.
Relancer. Payer l'abonnement à la coopérative de l'école Freinet (abonnement aux Pionniers). Voir pour année 2006.
Nous avons appris par hasard et trop tard qu'Henri Go, un de nos deux délégués à l'école Freinet a participé à
l'IUFM de Rennes le 11 avril 2006 à un séminaire public du CREAD où il présentait son travail sur l'école Freinet
de Vence. Nous nous étonnons de ne pas avoir été avisés voire invités. De même nous venons d'apprendre que sa
thèse «Vers une nouvelle forme scolaire : l'école Freinet de Vence» sera éditée aux presses universitaires Il est
dommage qu'Henri ne nous ait pas envoyé d'articles pour le bulletin pour en parler comme il l'avait promis suite à
notre demande. Un courrier lui sera envoyé.
Le Congrès ICEM à Paris: Sont mandatés pour représenter l'association au Congrès: Hervé Moullé et Saima Karagic,
Guy et Renée Goupil. Documents à prévoir sous forme de rouleaux pour amener des affichages en train.
Les Comptes-rendus des AG et CA des AdF sur le WEB. (Question de Joël Blanchard): Afin qu’ils ne soient plus
visibles du grand public, les comptes-rendus seront stockés dans un répertoire sécurisé avec code d’accès. Le code
d’accès est à demander à Hervé Moullé. Il sera fourni aux adhérents.
La préparation de l’AG AdF 2007: En principe, l’AG aura lieu pendant la Fédération de Stages ICEM à
Montmorillon ou Poitiers à la Toussaint. Préparation d'une soirée AdF pour les stagiaires.
Un ordinateur pour Kader: Un portable serait l'idéal afin que Kader tape des documents. Olivier Francomme avec
son association (Beauvais) pourrait mettre un ordinateur à disposition pour une adhésion. Comment le faire parvenir
à Lyon chez Kader. Ou trouver un ordinateur d'occasion pas cher? Demander à Antoine Michelot de s'en occuper
(voisin de Kader).
Les textes de Michel Barré à insérer sur le site? Ce sont des textes qui concernent le bilan par décade du mouvement
Freinet. Accord.
Un accès internet pour Janine: À voir avec elle et pour quel usage. En contre partie, elle devrait s'engager à faire une
partie du secrétariat. (Dans ce cas on pourrait lui allouer une participation). André Bourdet la contacte.
Questions diverses:
Suite au film : sur le site un dossier traite de l'affaire de Saint-Paul et du tournage du film.
À propos de la création de la MAIF, voir sur le site le texte de Jutier dans un dossier concernant l’ancêtre de la MAIF.
compte-rendu établi par André Bourdet et Hervé Moullé
___________________________________________________________________________
Compte-rendu du Conseil d'Administration de l’Association Amis de Freinet le 26 octobre 2006 à Mayenne au

siège social, le Centre de Ressources International
I - Élection du bureau pour 2007:
Président: Guy Goupil
Vice-président: Paul Le Bohec
Secrétaire: Janine Charron
Secrétaire-adjointe: Mimi Thomas
Trésorier: André Bourdet
Trésorière-adjointe: Jacqueline Bourdet
Chargé de la communication: Hervé Moullé
II - Comité de rédaction:
Mimi Thomas, Paul Le Bohec, Jacqueline et André Bourdet, Janine charron, Renée Raoux, Renée et Guy Goupil, Hervé
Moullé, Christian Jamart et Catherine Chabrun.
III - Règlement intérieur: les articles 4 et 9 ont été modifié (voir le document).
IV - Règlement intérieur du centre de Ressources: Il est remis à plus tard.
La prochaine réunion du CA a été fixée aux 31 mars et 1er avril 2007 à Mayenne.
La réunion s’est terminée par l’interview enregistrée en vidéo de Roger Billé qui fut élève de Freinet et actuellement
Président de l’Association des anciens de l’école Freinet. Nous avons suivi avec beaucoup d’attention le récit de sa
vie à l’école Freinet et de sa vie d’adulte riche d’expériences. Un moment très émouvant.
Organigramme en date du 26 octobre 2006 après l'élection du Conseil d'Administration le 25/10/6 et l'élection du
Bureau par le Conseil d'Administration le 26/10/6.
Le rappel des statuts: Article 10: Administration
L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration élu par les adhérents présents ou représentés, à jour de leur
cotisation, réunis en Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an.
Il est composé de neuf membres au minimum et est renouvelable par tiers tous les ans.
Il désigne parmi ses membres un Bureau composé d'un Président, un Secrétaire, un Trésorier, un Délégué à
l'information et à la communication; éventuellement leurs adjoints et toute personne jugée utile.
Il désigne les deux délégués au Conseil d'école de l'École Freinet de Vence. S'ils ne sont pas membres du Conseil
d'Administration, ils seront associés aux travaux du Conseil d'Administration. Le règlement intérieur détermine
leurs attributions.
Les 14 élus du Conseil d'Administration dont 7 du Bureau:
Président: M. GOUPIL Guy, né à Couesmes en Froulay (53) le 28 novembre 1931, de nationalité française, domicilié
13 Résidence du Maine 53 100 Mayenne, retraité de l'Éducation Nationale. goupil_guy@hotmail.com 0243042256
Vice-Président: M. LE BOHEC Paul, né à Plouasne (22) le 28 juillet 1921, de nationalité française, domicilié 5 rue des
Camélias 35520 La Mézière, retraité de l'Éducation Nationale. paul.lebohec@wanadoo.fr 0299693361
Secrétaire: Mme CHARRON Janine, née à Couture sur Loir (41) le 11 février 1942, de nationalité française,
domiciliée Beauchêne 72200 Mareil sur Loir, retraitée de l'Éducation Nationale. 0243942614
Trésorier: M. BOURDET André, né à Nantes (44), le 25 juillet 1944, de nationalité française, domicilié 6 impasse
Guitton à La Grée Saint-Jacques 56370, Sarzeau, retraité de l'Éducation Nationale.
andre.icemesperanto@wanadoo.fr 0297417669
Délégué à l'information et à la communication: M. MOULLÉ Hervé, né à Bais (53) le 16 avril 1956, de nationalité
française, domicilié école Bizu 53290 Beaumont Pied-de-Boeuf, Instituteur public. moulle@ecolebizu.org
0243708183 0632700432
Secrétaire-Adjointe: Mme THOMAS Marie, née à Lanvéoc (29) le 11 mars 1925, de nationalité française, domiciliée
18 rue de l'Iroîse 29200 Brest, retraitée de l'Éducation Nationale. 0298021182
Trésorière adjointe: Mme BOURDET Jacqueline, née à Redon (35), le 18 novembre 1950, de nationalité française,
domiciliée 6 impasse Guitton à La Grée Saint-Jacques 56370, Sarzeau, retraitée de l'Éducation Nationale.
andre.icemesperanto@wanadoo.fr 0297417669
Membre: Mme GOUPIL Renée, née à Saint Denis de Gâtine, le 7 novembre 1932, de nationalité française, domiciliée
13 résidence du Maine 53 100 Mayenne, retraitée de l'Éducation Nationale. goupil_guy@hotmail.com 0243042256
Membre: M. BLANCHARD Joël, né à Jaudonnière (85), le 27 septembre 1952, de nationalité française, domicilié La
Sixnotière 85190 Aizenay, Instituteur public. joel.blanchard@icem-freinet.org 0251947262 - 0618017947
Membre: Mme CHABRUN Catherine, née à Clichy, le 14 décembre 1950 , de nationalité française, domiciliée 122
avenue Juvisy-Cottages 91260 JUVISY-sur-ORGE, institutrice publique, catherine.chabrun@icem-freinet.org
0169243659 - 0675165027
Membre: M. JAMART Christian, né à Saint Nazaire (44), le 18 août 1942, de nationalité française, domicilié 3

avenue Hector Berlioz 44600 Saint Nazaire, retraité du Bâtiment. 0240704689
Membre: M. BAKHTI Abdelkader, né à Boukhanéfis Algérie, le 20 septembre 1940, de nationalité algérienne,
domicilié 36 avenue Henri Barbusse 69100 VILLEURBANNE, Conseiller Pédagogique en retraite.
Membre: M. BILLÉ Roger, né à Lussant (17430), le 30 juin 1937, de nationalité française, domicilié 11 place Denis
Diderot 95100 ARGENTEUIL, retraité, 0139811352 - 0686810039 rbille@libertysurf.fr.
Membre: Mme VARIN Denise, née au Perreux-sur-Marne, le 20 février 1926, de nationalité française, domiciliée La
Tuilerie 58310 BITRY, retraitée de l'Éducation Nationale, 0386396601.
Les délégués au Conseil d'école de l'École Freinet du Pioulier à Vence sont associés au CA.
Mme LEMERY Janou, née à Le Brugeron (63), le 23 janvier 1933, de nationalité française, domiciliée 6 rue
Toulouse-Lautrec 63400 Chamalières, retraitée de l'Éducation nationale. 0473313301
M. GO Henri, né à Cannes, le 16 janvier 1957, domicilié à Marete, route de Vérignon 83111 AMPUS, Formateur à
l'IUFM Célestin Freinet de Nice, henri-louis.go@wanadoo.fr 0494709734
Le CA s'adjoint deux chargés de mission.
Chargé de mission aux archives: M. Brochard André, né à Laval (53) le 13 février 1949, de nationalité française,
domicilié 5 impasse des régates 53810 Changé, retraité de l'Éducation nationale,
Chargée de mission auprès du Délégué à l'information et à la communication: Mme KARAGIC Saima, née à
Rakovcani (Bosnie) le 13 août 1958, de nationalité française, domiciliée 93 Bd Chaplet 53000 Laval,
saima@ecolebizu.org
Le comité de rédaction du bulletin et du site internet:
Mimi Thomas, Paul Le Bohec, Jacqueline et André Bourdet, Janine Charron, Renée Raoux, Renée et Guy Goupil,
Catherine Chabrun, Christian Jamart, Hervé Moullé (animateur-coordinateur).
par Janine Charron, Mimi Thomas et Hervé Moullé
___________________________________________________________________________
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association Amis de Freinet les 25 et 26 octobre 2006 à Mayenne au
siège social, le Centre de Ressources International
Nous nous sommes réunis à Mayenne, au siège social de l’Association: au Centre de Ressources international des Amis
de Freinet, les 25 et 26 octobre 2006.
Étaient présents (14): Abdelkader Bakhti, Roger Billé, Jacqueline et André Bourdet, André Brochard, Catherine
Chabrun, Janine Charron, Sylvain Dufour, Renée et Guy Goupil, Christian Jamart, Saima Karagic, Hervé Moullé et
Mimi Thomas.
Étaient représentés par un pouvoir (34): René Prévert, Frédéric Dony, Olivier Francomme, Daniel Yvin, Henri Louis
Go, Luc Bruliard, Simone Sanino, Germain Pouget, Maurice Paulhiès, Camille Février, Odette Lafon-Breugnot,
Pierre Mansion, Lucien Buessler, Guy Perriot, Jacques Pain, Michel Vibert, André Leroy, Jean-Marie Petitcolas,
Jean Ribreau, Josette Dhénain, Pierre Lamaud, Claudine Letourneux, Germain Raoux, Lucien Reuge, Alain
Camille, Pierre Gillain, Huguette Ménard, Gaby Tréanton, Philippe Bouvet Geneviève, Émile Lair, Jean Fraboulet,
Pierre Chaillou, Joël Blanchard, Yvon Chalard
I - Rapport moral et d'activités présenté par le Président Guy Goupil :
L’année 2006 aura été une année de réorganisation de l’association Amis de Freinet: des nouveaux statuts, un nouveau
règlement intérieur, une redéfinition de notre mode de relation avec l’École Freinet de Vence et la suite de la mise
en place de notre Centre de Ressources international à Mayenne.
1) le Centre de ressources: Le Centre a été ouvert tous les premiers dimanches de chaque mois au cours de l’année, sauf
vacances scolaires (une dizaine de personnes à chaque fois en général).
Nous avons poursuivi le travail sur les archives même si nous n’avons pas encore commencé à recenser avec précision
les différents contenus dans la centaine de caisses entreposées dans de Centre.
A ce sujet, voici des directions qui s’offrent à nous, auxquelles nous avons travaillé, qu’il nous faut mener de front pour
la mise en œuvre d’une présentation de l’expo attirante pour le public par une mise en valeur à la portée de tous
(même des non initiés) des richesses documentaires que nous possédons.
-le recensement de la masse de documents d’archives dont nous disposons (on peut découvrir des documents d’archives
intéressants à montrer au public).
-l’organisation des moyens à mettre en œuvre pour intéresser le plus grand nombre de personnes et d’institutions et
associations à notre entreprise.
-la numérisation et la mise en ligne sur internet.
Pour la mise en œuvre d’une présentation de l’exposition, en plus de l’exposition actuelle, des panneaux et du matériel,
la ville de Mayenne va nous donner 2 ordinateurs récents qui vont nous permettre une présentation audio visuelle
grâce aux CD et aux DVD dont nous disposons.
D’autre part, nous avons l’intention de préparer une présentation de l’histoire du Mouvement en textes et images grâce
à un logiciel qui permettra aux visiteurs soit de s’en tenir à une lecture succincte de l’histoire, soit à une

connaissance plus approfondie par des liens avec des textes de plus en plus élaborés.
La ville de Mayenne va m’aider et me permettre de me former pour l’utilisation de ce logiciel.
Une extension du WIFI à l’école Jules Ferry qui abrite notre Centre va nous permettre de bénéficier de l’ADSL pour
l’internet.
La mise en place d'une nouvelle exposition serait un moyen de nous faire connaître : pas de réponses actuellement de
l'IA et de l'IEN. Possibilité de faire cette expo avec la bibliothèque de Mayenne. Ce serait l'occasion, à partir du
passé, d'avoir une vision d'avenir.
Les archives sont maintenant à l'abri et cela s’est réalisé en lien avec l'ICEM.
2 ) la collaboration avec l'ICEM: Nous travaillons avec l’ICEM pour la réalisation d’éditions communes.
« Une école Freinet au Brésil » de notre camarade André Lefeuvre est déjà au catalogue de l’ICEM de même que le
mémoire de Delphine Lafon: « Célestin Freinet ou la révolution par l’école. »
Nous avons apporté, chaque fois qu’il nous a été demandé, notre concours à l’élaboration des archives placées sur le
site de l’ICEM.
-problème à revoir : - harmonisation des dates des rencontres avec celles de l'ICEM
- portail commun avec celui de l'ICEM
-4 pages pour C.P. : à réaliser
-article pour le Nouvel Educ : voir avec Marguerite Bachy
3) l’hommage à nos militants: Nous avons rendu, chaque fois que cela a été possible, l’hommage naturel à ceux qui ont
fait du Mouvement ce qu’il est aujourd’hui, en apportant notre part à leur sépulture et en rappelant quelques
souvenirs de leur action dans notre Bulletin.
Certains camarades veulent faire plus et organisent un hommage plus important. Nous leur offrons tous les soutiens que
nous sommes en mesure de leur apporter.
4) nos apports à la recherche: Certains chercheurs nous approchent et nous demandent des documents. Nous répondons
au mieux de nos possibilités.
5 ) l’ouverture vers l'extérieur et à l’international: Grâce aux Amis de Freinet, notamment à l’action de André Lefeuvre,
le livre de Paulo Freire traduit par Jean-Claude Régnier a pu être édité.
Nous avons répondu aux attentes d’un groupe d’éducateurs hollandais et flamands. Nous avons apporté à Rouke
Broersma la possibilité pour la Hollande de lire des ouvrages de Freinet et le livre Michel Barré “Célestin Freinet un
éducateur pour notre temps” est désormais traduit en hollandais.
Nous avons poursuivi nos relations avec le Japon et avons publié un article dans notre bulletin 85.
Nous avons proposé notre participation à la mise en place de la RIDEF 2008 qui pourrait se tenir à St-Herblain en Pays
de la Loire.
Nous avons soutenu les associations de défense des droits de l’homme dans le département de la Mayenne en assistant à
certaines de leurs réunions.
Action MAD: nous avons fait partie et participé à la défense des MAD dans le comité départemental.
Nous avons ouvert la possibilité au GCU (Groupement des Campeurs Universitaires) de profiter de notre local pour son
Assemblée Générale. Nous espérons ainsi intéresser quelques uns de ses adhérents à la connaissance du Mouvement
Freinet.
L’Amicale des anciens élèves des Écoles Normales de Laval qui nous a donné l’an dernier une subvention de 1000
euros tiendra son AG à Mayenne spécialement parce qu’on lui a proposé de venir voir sur place à quoi a servi cet
argent.
Nous espérons ainsi intéresser quelques uns des adhérents de ces associations à la connaissance du Mouvement Freinet.
Nous avons fait connaître à l’Université du Temps Libre de Mayenne l’histoire du Mouvement Freinet.
La bibliothèque de Mayenne devrait nous fournir du matériel d'exposition ancien: panneaux, vitrines...
6) le film pour France 3: Nous avons cédé des droits concernant le film de René Daniel afin que des images d’époque
puissent être introduites dans le film “L’enfant au cœur de l’école” que Daniel Losset a tourné dans la région de
Bar-sur-Loup en Provence. Ce film est une fiction qui se veut être une reconstitution historique des débuts de
Freinet jusqu’à l’affaire de Saint-Paul.
Nous regrettons cependant avoir été mis au courant trop tardivement de ce tournage car nous aurions pu éviter certaines
erreurs historiques si nous avions eu en main le scénario plus tôt.
Malgré cette réserve, le film nous semble plutôt bien retracer l’atmosphère de l’époque autant qu’on puisse en juger à la
lecture du scénario.
7) l’association est reconnue d’intérêt général: 60% de nos frais peuvent être déduits des impôts
8) l’École Freinet: Des informations données par Janou Lémery et Henry Go:
- une plaque commémorant l'accueil d'enfants juifs pendant la guerre (Association qui avait loué l'école Freinet) sera
inaugurée en novembre
- l'école n'aurait pas de statuts
- le conseil général assure les travaux
- l'école est une école publique d'état
- c'est l'IA qui en a la responsabilité pédagogique
- le choix du personnel est fait par l'IA - une charte existe: Janou doit nous l'envoyer
- la réunion du Conseil de l'école est à l’initiative de l'IA: c'est un conseil consultatif, de proposition
Délégués des Amis de Freinet, Janou et Henri sont toujours intéressés. Pour l'an prochain, il faudra prévoir la demande
de renouvellement avant l'AG.
9) Bulletins publiés et prévus:

n° 84: entièrement consacré au texte de Pierre Yvin
n° 85: articles divers
n° 86: le couple Fort par Claude Annie Ternat
n° 87: articles divers
n° 88: spécial Algérie par Abdelkader Bakhti
des questions:
-Comment intégrer l'actualité dans un bulletin qui paraît en général 2 fois par an ?
-Envisager peut-être 2 bulletins sur des sujets d'actualité et un n° spécial sur un seul sujet .
-Hervé ne veut plus travailler que sur des sujets tapés.
-Hommage à Hervé pour tout le travail effectué.
II - Compléments présentés par le chargé de communication Hervé Moullé :
Les effectifs de l’Association: -nombre d'adhérents: 139 -abonnés non-adhérents: 35
Le travail d'édition avance: plusieurs DVD d’interviews d’anciens de l’école Freinet, des CD de bandes et de disques
numérisés.
Le catalogue - bon de commande est régulièrement envoyé par la Poste et se trouve sur le site internet.
La numérisation des documents papier par le groupe “les petites mains” avance aussi mais la mise en page et la mise en
ligne prend beaucoup de temps. Le site internet contient déjà des centaines de pages en version image et en texte
intégral.
Le site internet a maintenant une adresse indépendante: www.amisdefreinet.org
A la demande d’un groupe hollandais qui a entrepris la traduction des deux volumes du livre de Michel Barré “Célestin
Freinet, un éducateur pour notre temps”, j’ai numérisé des photos à partir des archives de Michel. Le livre est édité
en un volume de 602 pages.
La gestion des commandes fonctionne bien. Nous avons adopté 3 tarifs: France, Europe, Monde.
A propos du téléfilm pour France 3: Henri Portier m’en a informé le 1er septembre, le tournage avait commencé le 15
août, le scénario était donc écrit bien longtemps avant. J’ai pris contact avec la production MFP par Claude Canaple
et le réalisateur Daniel Losset. J’ai demandé un scénario afin que l’on puisse prendre une décision concernant le film
de René Daniel. Nous l’avons lu à quelques-uns et nous avons fait des propositions d’améliorations adressées le 22
septembre par mail au réalisateur et à la production. Les réponses ont toujours été positives. J’ai demandé une
diffusion du film pendant le Congrès de Paris.
La réalisation du bulletin demande énormément de temps et n’est qu’une petite part de mon activité pour les Amis de
Freinet, aussi je demande à travailler avec des textes déjà tapés afin de ne pas être obligé de réaliser la frappe moimême.
III - Rapport financier par le trésorier André Bourdet :
Exposé d’André sur l’état des finances de l’Association.
Il propose à la demande d’Hervé, l’achat d’un nouveau disque dur pour faciliter le travail de ce dernier. L’AG a été
évidemment d’accord et a, de plus, décidé de verser à Hervé une compensation de 500 euros pour son matériel qu’il
utilise au service de l’association. André a rappelé que l’association Amis de Freinet a été reconnue d’intérêt général
et, à ce titre, peut recevoir des dons.
IV - Élections au Conseil d'Administration :
Après avoir entériné la validité des pouvoirs envoyés par mail et les candidats au CA, nous avons effectué le tirage au
sort des tiers sortants:
2006: Joël Blanchard, André Bourdet, Christian Jamart, Catherine Chabrun
2007: Paul Le Bohec, Jacqueline Bourdet, Abdelkader Bakhti, Janine Charron
2008: Mimi Thomas, Renée Goupil, Hervé Moullé, Guy Goupil
-Élection du tiers entrant : les 4 candidats sortants sont réélus à l'unanimité ainsi que 2 nouveaux candidats: Roger Billé
et Denise Varin
Le nouveau Conseil d’Administration est donc constitué de Guy Goupil, Paul Le Bohec, Janine Charron, André
Bourdet, Hervé Moullé, Mimi Thomas, Jacqueline Bourdet, Renée Goupil, Joël Blanchard, Catherine Chabrun,
Christian Jamart, Abdelkader Bakhti, Roger Billé et Denise Varin.
V- Questions diverses :
1) Communication de Mimi Thomas concernant l’Association “Paroles, Images et Sons”:
Elle a participé à la réunion de l’association à Collonges-la-Rouge les 20 et 21 octobre pour la reprise du travail. C’est
Mado Guérin qui est devenue présidente, Jean-Pierre Jaubert secrétaire et Claude Dumont secrétaire-adjoint. La
BNF serait preneuse de toutes les bandes numérisées. Plusieurs personnes numérisent à tour de bras: Mado, J. Pierre
et Jacques Brunet.
2) demande d’Hervé concernant l’informatique (voir plus haut)
3) solidarité internationale (voir avec l’ICEM)
4) le contenu des bulletins à venir
-le n° 86 est consacré au couple Fort
-le n° 87
-document de Guy sur l'histoire du syndicalisme enseignant

-anniversaires: FIMEM (50 ans), ICEM (60 ans), mouvement Freinet (80 ans)
-Projet Tours: congrès de 1927 et 1967, travaux de Denise et Paul Poisson
-Lecture: texte de Freinet : La méthode globale cette galeuse (1959), appel des différentes organisations (ICEM,
SNUipp...), article Georges Delobbe: pour les apprentissages, inverser le champ pédagogique
-article Ribreau, Jarry ...
-hommage aux disparus
par Janine Charron, Mimi Thomas et Hervé Moullé
___________________________________________________________________________
Compte-rendu du Conseil d’Administration de l’Association Amis de Freinet les 1 et 2 avril 2006 à Mayenne, au
siège social, le Centre de Ressources International
Étaient présents: J. et A. Bourdet, A. Brochard, J. Charron, R. et G. Goupil, P. Le Bohec, C. Jamart, S. Karagic, H.
Moullé, H. Ménard, R. et G. Raoux, M. Thomas. J. Blanchard était excusé.
Informations générales
Guy, qui a participé au "Salon des apprentissages" nous a informés que les A. de F. pourront. emprunter les panneaux
sur la Pédagogie Freinet préparés par l'ICEM.
Avec F. Le Ménahèze, il a échangé sur d'éventuelles coéditions ICEM-Amis de Freinet.
Notre livre "Le Mouvement Freinet au Quotidien" qui est épuisé pourrait se voir coédité avec l'ICEM.
P. Descottes s'est proposé de venir expliquer ce qui serait possible sur Internet pour montrer le lien entre ICEM et A. de
Freinet.
Guy a, d'autre part, participé à une réunion sur la laïcité: "Laïcité, facteur d'intégration” ainsi qu'à une autre sur les
MAD (Ligue de l'Enseignement, PEP, JPA ...).
On a orienté vers Roger Billé, Mustafa Guir qui veut soumettre un questionnaire aux anciens élèves de C. Freinet.
Le livre de Paulo Freire "Pédagogie de l'autonomie" avec une préface d'André Lefeuvre, vient de paraître aux Éditions
ERES.
Le Conseil de l’école Freinet de Vence
Des contacts ont été pris avec Janou Lémery et Henri Go. Le Conseil ne s'est pas réuni depuis la modification de la
gestion de l'école qui serait confiée au Conseil Général des Alpes-Maritimes qui, pour le moment, a procuré du
matériel performant aux enfants et au personnel. Notre président reprendra contact avec l'école.
Le Centre de ressources
Une présentation du Centre a été communiquée à l'IA et l'IUFM. Pour le moment, seul l'IA a répondu.
Une présentation a été également fournie à l'Office du Tourisme.
Nous avons reçu pour le Centre des ordinateurs en état de marche de "Gaz de France".
Il serait intéressant de pouvoir utiliser l'antenne "Internet" de l'école en prévoyant une amplification. Il faudra, à ce
sujet, reprendre contact avec la Municipalité ainsi que pour des panneaux indicateurs.
Une photocopieuse serait très utile: dans l'idéal, une photocopieuse laser, mais c'est trop cher. A suivre ...
Il nous faut renoncer au contrat automission MAIF. Nos finances ne le permettent pas.
Le bulletin
En hommage à Pierre Yvin, le n°84 a publié un document qu'il avait préparé.
Hervé est content: "Les petites mains fonctionnent. On engrange."
Pendant la rencontre, nous avons fait un travail de lecture sur les textes du futur n°85.
Le n°86 sera consacré à Henriette et Pierre Fort document de Claude-Annie Ternat.
Le n°87 sera composé de textes variés, et le n°88 portera sur l'Algérie et sera confié à Kader Bakhti.
L'abonnement au Bulletin se fera au numéro et plus à l'année: 2 bulletins 14 euros 3 bulletins 20 euros, l'adhésion
restant à l'année civile.
Hervé nous a fait un descriptif des abonnements. Décision est prise de ne plus envoyer de bulletin aux "grands
retardataires".
A la Municipalité et à la Médiathèque de Mayenne, il sera envoyé le bulletin gratuit.
Les archives
Celles qui étaient à Brest sont donc maintenant au Centre de ressources mais toujours bien sûr dans leurs nombreux
cartons. Hervé a fait la liste de ces documents: 17 pages!
Durant le "Salon des apprentissages", une personne s'est proposée pour le travail de rangement des archives.
Hervé a reçu un travail à partir d'une BT: "Beaumont du Périgord".
Mado Guérin a répondu à la proposition des A. de F. d'aider à l'archivage des documents sonores de “Paroles Images et
Sons”. Mais, les circonstances actuelles (problème de santé de Pierre) obligent à remettre à plus tard les contacts
pour ce travail. Mado nous remercie de l'intérêt que nous portons à la conservation des documents sonores.
Sûrement, un travail énorme de numérisation du son.

Le règlement intérieur
Nous avons revu les comptes-rendus des AG d'octobre et novembre 2006 et avons procédé au repositionnement de
quelques paragraphes et à quelques légères rectifications.
Nous avons repris le règlement intérieur préparé en novembre dernier, mais pas tout à fait élaboré. Une relecture a
permis quelques précisions et dernières modifications et de mettre en forme l'article concernant les délégués des A.
de F. auprès de l'école de Vence, leur candidature, leur rôle.
Conformément à leur candidature, le C.A. a désigné comme délégués Janou Lémery et Henri Go. Une lettre leur sera
envoyée pour les en informer et présenter ce que l'Association attend d'eux...
A. Bourdet, notre trésorier, nous a donné des informations très utiles et précises sur les remboursements concernant les
réunions du CA, selon les règles des services fiscaux et, également, sur les possibilités de dons à l'Association A. de
F. qui est une association d'intérêt général et non d'utilité public ce qui exigerait au moins 200 adhérents et un
budget en accord.
Envoi aux adhérents
Aux 115 adhérents à jour de leur cotisation le 2.04.06, il sera envoyé les comptes-rendus des 2 AG de Saint-Hilaire-deRiez et Mayenne 2005, les statuts et le règlement intérieur.
Questions diverses
Mme Bonnardel désire léguer aux A. de F. un bien, maison et terrain, qu'elle possède dans les Hautes-Alpes mais notre
association ne peut recevoir de legs, n'étant pas d'utilité publique (problème de fiscalité). On va quand même lui
demander des précisions supplémentaires.
Sur des sujets divers, critiques du bulletin, manifestations d'amitié... quelques camarades ont écrit: M. Jarry, F. Lecanu,
Luis Gaucha, M. Goasdoué, Fergani, Rébreau, Y. et C. Février, J. Le Gal, H. Chapron.
Brest, le 11 avril 2006. La secrétaire: Mimi Thomas
___________________________________________________________________________
Compte-rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire et de l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association
Amis de Freinet (quorum non atteint en octobre) les 12 et 13 novembre 2005 à Mayenne, au siège social, le
Centre de Ressources International et Compte-rendu du Conseil d’Administration
Étaient présents J. et A. Bourdet, R. et G. Goupil, Ch. Jamart, S. Karagic, P. Le Bohec, H. Moullé, R. et G. Raoux, M.
Thomas, J. Charron.
Avaient prévenu de leur absence, C. Chabrun qui devait être dans son école le dimanche, et J. Blanchard retenu par des
réunions de préparation d'une conférence de presse pour le 23 novembre sur les attaques en règle contre les
associations par le gouvernement.
S'étaient excusés par mail: Roger Billé, Peter Jacob (de Suisse), Sylvain Dufour, Henri Go, Luc Bruliard, Jean Le Gal,
Jacques Varin, Jacques Pain, Hans Jorg (Allemagne).
La réunion s'est déroulée au Centre de Ressources.
Signature de la Convention
La Municipalité était représentée par cinq conseillers municipaux (dont un conseiller général). L'un d'eux, M. Gachon,
responsable de la commission scolaire, représentait M. le Maire, empêché. Une journaliste était présente. A leur
demande, chacun de nous a pu indiquer son rôle dans les Amis de Freinet, et (ou) dans le Mouvement Freinet en
général. Une présentation de la Convention a permis de revoir ses buts, entre autres:
-Asseoir notre présence dans le local pour une bonne conservation des archives
-Engagement de la Municipalité de nous fournir un autre lieu, si cela s'avérait nécessaire, et de nous garantir des
conditions agréables de travail.
Un des représentants de la Municipalité a d'ailleurs indiqué que c'était aussi un plus pour la commune.
Ont signé la Convention le représentant du Maire, Paul Le Bohec au titre de vice-président et Guy Goupil comme
responsable des locaux. Un exemplaire de la Convention a été remis aux Amis de Freinet.
Il faudra maintenant penser à un fléchage, penser aussi pour les visites à protéger au maximum les documents même si
le but principal est leur archivage.
Les statuts
Nous avons, encore une fois, étudié le projet de statuts, revu quelques détails, pour le texte définitif, confirmé la
décision de passer de 3 euros à 5 euros et à l'année civile pour la cotisation d'adhérent.
Puis, il a été procédé à l'élection du Conseil d'Administration.
Ont été élus: J. et A. Bourdet, K. Bakhti, J. Blanchard, H. Moullé, P. Le Bohec, C. Chabrun, J. Charron, R. et G.
Goupil, Ch. Jamart, M. Thomas.
Le Comité de rédaction
Il concerne le bulletin et le site internet. Quelques idées échangées: Il doit s'engager à faire le bulletin. C'est lui qui

décide quoi y mettre: textes, dessins, photos, in formations rapides... Pour aller à la recherche de documents, il faut
donc un groupe: le CA ou quelques-uns de ses membres et autres volontaires ... Quand on a un texte, on l'envoie à
Hervé qui le diffuse dans le Comité. On peut aussi taper des textes: "les petites mains". Le comité fait le point
régulièrement, peut-être tous les deux mois: rencontres, internet...
Formation du Bureau
Président: G. Goupil, Vice-Président: P. Le Bohec, Trésorier: A. Bourdet, Adjointe: J. Bourdet, Secrétaire: M. Thomas,
Adjointe: J. Charron, Information Communication: H. Moullé. Le CA s'adjoint des délégués: Information
Communication: S. Karagic, Archives: A. Brochard. Conseil de l'Ecole Freinet deux délégués.
Tour d’horizon sur Information Communication, les Éditions des Amis de Freinet, le bilan des adhérents et des
abonnés de l'Association, les buts de l'Association et ses statuts, Règlement intérieur et budget prévisionnel.
___________________________________________________________________________
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association Amis de Freinet les 22 et 23 octobre 2005 à SaintHilaire-de-Riez
Elle s'est déroulée à Saint-Hilaire de Riez, au Centre de vacances de la ville de Saint-Denis où avait lieu la fédération de
stages ICEM (20-29 octobre 2005), ce qui nous a permis d'avoir d'agréables contacts avec les stagiaires.
Ont participé à notre assemblée: Marguerite Bachy, Jacques Baux, Christian Bertet, Janine Charron, Sylvain Dufour,
Jean Fraboulet, Renée et Guy Goupil, Joël Blanchard, Jacqueline et André Bourdet, Catherine Chabrun, Christian
Jamart, Saima Karagic, Denise Le Bars, Huguette Ménard, Hervé Moullé, Odette et Pierre Yvin, Mimi Thomas,
Éliette Séméria.
Rapport financier
Le rapport est adopté après l'exposé détaillé de Guy. Recettes et dépenses s'équilibrent. Concernant, en particulier, la
vente des livres, et contre toute attente, "Une école Freinet au Brésil" (A. Lefeuvre) se vend peu. Quant au livre "La
Pédagogie Freinet au quotidien" (104 auteurs), il est épuisé. Une réédition serait peut-être possible avec les Éditions
ICEM. Guy contactera André Lemercier qui s'était occupé de la parution du livre. La situation des abonnés au
bulletin, à jour ou pas de leur abonnement, nous est communiquée par Hervé. Pour la cotisation des adhérents, il
serait utile pour les finances, de passer de 3 euros à 5 euros.
L’école Freinet de Vence
Les lecteurs du bulletin n°83 ont pu lire que le gouvernement a décidé que l'Ecole ne serait plus une école d'État. Dans
le cadre de la régionalisation, elle passerait au département. Le Conseil Général n'a pas encore donné sa réponse.
Normalement il ne gère que les collèges!
En attendant, tous les travaux de mise aux normes sont gelés. Guy nous rappelle un passage des statuts de l'école: la
gestion revient au Centre International de Valbonne. Administrativement, nous dit Joël, ce n'est pas une école mais
des classes. Il note, également, que pour le Congrès ICEM, des contacts ont été réussis avec les collègues de l'Ecole
Freinet.
Éliette Séméria souhaite ne plus participer au Conseil de l'école pour lequel elle était une des deux déléguées des "Amis
de Freinet".
Le bulletin
Hervé qui s'occupe du bulletin souhaite que sa gestion soit plus coopérative. Il y a nécessité d'un vrai comité de
rédaction. L'idée en est admise par l'assemblée.
Pour se donner le temps de sa formation, le prochain bulletin pourrait être consacré au texte sur Henriette et Pierre Fort.
Huguette Ménard contactera Jacqueline Fort pour obtenir les coordonnées de Claude Annie Ternat qui avait
interviewé nos deux camarades, et ce, afin d'obtenir son autorisation de publication.
Comme le suggère André Bourdet, il serait intéressant d'avoir un bulletin d'avance pour que le comité de rédaction
puisse travailler sereinement. A étudier donc: être membre du CA? membre associé au CA? réunions possibles?
indemnisation pour les déplacements? ..
Pierre a écrit un texte qui mérite d'être publié dans le bulletin. Il faudra y penser pour un prochain numéro.
Les archives
Hervé a déjà numérisé beaucoup de documents: des textes fondateurs, les bulletins, des articles de Freinet tirés de
différentes publications, différents textes, livres, etc.
Il a également créé un moteur de recherche pour la gestion des archives, archives qu'il faut à tout prix préserver. 35
personnes travaillent pour taper des textes.
"On avait besoin de réussir le virage des A. de F. dans la société de l'information" nous dit notre camarade qui constate
"une reconnaissance nouvelle des A. de F."
Il voudrait obtenir le plus possible de témoignages des anciens élèves de Freinet dans le cadre d'un archivage de ces
témoignages.
Denise pose le problème de ceux qui n'ont pas Internet, qu'ils puissent quand même avoir l'information.

Sylvain Dufour nous a parlé du matériel de son père qu'il a en sa possession: bobines du magnétophone à fil, textes de
Freinet de la revue "Monde" d'H. Barbusse, quelques inédits... Il a passé quelques documents aux A. de F.
Christian B. , Hervé M., Jacques B., et d'autres ont évoqué un rapprochement souhaitable avec le groupe “Paroles
Images et Sons” dans notre optique de conservation des documents émanant du Mouvement Freinet, pour la
sauvegarde de tous les témoignages audios recueillis au cours des stages audiovisuels et autres rencontres.
Mimi Thomas va écrire à Pierre et Mado Guérin pour savoir ce qu'ils pensent de notre proposition et quelle aide les
Amis de Freinet pourraient apporter.
Le Centre de ressources de Mayenne
Guy présente le local inauguré le 22 juin dernier, local mis à la disposition des A. de F. par la Municipalité de Mayenne,
pour y entreposer nos archives. Bientôt, celles de Brest s'ajouteront à celles qui y sont déjà.
Dans ce centre, il y aura possibilité d'organiser des rencontres, des expositions... On peut disposer d'une petite cuisine.
La Municipalité prépare une Convention pour une prochaine signature officielle entre les deux parties.
L’Association et ses Statuts
Nous avons revu les statuts existants. Quelques ajouts ou modifications ont été apportés. Communication en sera faite
aux adhérents. Il serait peut-être utile de faire paraître dans les nouveaux statuts le mode de nomination des deux
délégué(e)s des Amis de Freinet au Conseil de l'Ecole Freinet de Vence.
Ont été évoqués le problème des pouvoirs, celui des remboursements pour les déplacements, le secteur A. de F. de
l'ICEM aux prises avec la baisse continue des subventions au Mouvement.
Après avoir adopté à l'unanimité le rapport d'activité, il est décidé d'organiser une nouvelle assemblée générale à
Mayenne les 12 et 13 novembre 05, à partir de 14 heures le samedi.
La secrétaire: Mimi Thomas
___________________________________________________________________________
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association Amis de Freinet les 6 et 7 novembre 2004 à Préfailles
vérifier
bulletin 83 p78 de janvier 2005
Les Amis de FREINET tiennent leur AG à Préfailles les 6 et 7 novembre prochains. ( 16h le samedi à 13h le dimanche)
Nous avons un ordre du jour assez copieux:
les statuts, le futur déplacement éventuel des archives, la conservation des films de René Daniel, le bulletin, les
réactions aux textes, le visionnement du film de FR3...
On peut s'inscrire auprès de Pierre Yvin, ou par mel auprès de moi-même pour le 25 octobre au plus tard.
Amitiés
Denise Le Bars
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet 2003
bulletin 80 pages 17 à 20 de janvier 2004
Préfailles, les 18 et 19 octobre 2003
assemblée générale des Amis de Freinet
par Mimi Thomas
Étaient présents: K. Bakhti, J. Blanchard, J. et R. Charron, R. et G. Goupil, R. Harté, Ch. Jamart, D. Le Bars, H. et H.
Ménard, H. Moullé et S. Karagic, J. Pain, R. et G. Raoux, O. et P. Yvin et M. Thomas.
Quelques camarades, empêchés, nous ont envoyé leur salut et leurs voeux de réussite pour notre rencontre.
Certains points de l’ordre du jour n’ont pu être développés, d’autres ayant, dans l’urgence, retenu l’attention des
participants.
RAPPORT D’ACTIVITÉ
LE SECTEUR
Le secteur A. de F. est, le plus souvent possible présent dans les rencontres ICEM et autres.
J. Charron et D. Le Bars étaient aux J. E.
P. Yvin a participé à l’AG du groupe ICEM 44 où J. Le Gal a évoqué les échanges avec le groupe Freinet du Sénégal
sur la citoyenneté, les apprentissages et le tâtonnement expérimental et où il a été aussi question de l’accueil dans les
classes pour les étudiants de l’IUFM.
Pierre participe aussi aux rencontres OCCE.
Le Salon des apprentissages se tiendra à Nantes les 26 et 27 novembre
LES ARCHIVES

En janvier 2003, R. et G. Goupil et D. Le Bars sont venus à Brest pour travailler aux archives dont Émile s’occupait.
En mars, c’est Kader et Zohra qui ont poursuivi l’inventaire.
Il serait sans doute opportun d’envisager une nouvelle rencontre.
D’autre part, Guy va reprendre contact avec la ville de Mayenne (ville d’imprimerie) qui accepterait d’héberger nos
archives dans une structure qu’elle espère créer concernant l’École avec une partie qui serait réservée à la Pédagogie
Freinet.
Autres nouvelles: Une camarade, J. Chabaud, aimerait donner du matériel aux A. de F. Le musée de St-Clarc (Gers) fait
une expo Freinet pendant un an et propose de nous la donner ensuite.
LE BULLETIN
A la demande d’Hervé un comité de lecture s’est constitué: H. Moullé, D. Le Bars, H. Ménard, P. Yvin, J. Charron, G.
Goupil et M. Thomas.
Delphine Lafon, étudiante en histoire, a communiqué un document historique sur Freinet qu’elle autorise, sans droits
d’auteur, à utiliser pour le bulletin.
Denise Varin propose une rubrique "J’ai lu et vu".
Victor Acker, contacté, après réception de son livre pour lequel il a fourni un travail important, accepte qu’on le
réécrive en bon français et, également qu’on puisse l’éditer.
RAPPORT FINANCIER
Guy nous a exposé le bilan en rappelant qu’il se vend toujours quelques livres.
En janvier, on a tiré 293 bulletins, en juillet 250. Le problème des abonnements pas toujours règlés à temps (2, 3, 4
ans... de retard) devient inquiétant pour les finances et il est impératif "d’arrêter l’hémorragie".
Guy et Hervé ont recensé tous les retards, envoyé une première lettre qui a vu quelques retours. Une deuxième lettre
sera envoyée à ceux qui n’ont pas répondu: le bulletin ne sera plus envoyé aux "silencieux". La situation de chaque
abonné sera communiquée avec le numéro 80.
Et comment fidéliser financièrement les abonnés? Abonnement à plusieurs bulletins sans dates fixes? Numéros
spéciaux inclus dans l’abonnement? Prélèvement automatique?...
Sur un autre plan, J. Blanchard propose aux A. de F. un "quatre pages" dans Coopération pédagogique.
L’ICEM ET SES PROBLÈMES FINANCIERS
Joël nous a présenté le problème de l’ICEM.
L’ICEM travaille, produit une soixantaine de revues avec PEMF plus des éditions ICEM et Coopération pédagogique
mais rencontre des difficultés financières. Il est en conflit avec les PEMF qui n’ont jamais respecté leur engagement
de remboursement pour le travail accompli par les camarades. Les relations sont un petit peu meilleures quand
même les droits d’auteurs ayant été payés à l’ICEM récemment.
Un nouveau problème est né avec le Ministère de l’Éducation Nationale.
La subvention 2002 n’a pas été versée... peut-être en décembre... Pas de subvention pour 2003 ni 2004... comme pour
beaucoup d’associations: GFEN, FRANCAS, CEMEA, OCCE... diminuée de 10 % etc.
Le secrétariat ICEM risque d’en être victime et aussi les MAD.
C’est comme si était engagée une action de démolition des Mouvements dont l’idéologie ne plaît pas.
Les Amis de Freinet vont envoyer une lettre au ministre. Chacun peut aussi écrire individuellement. Joël nous a donné
un type de lettre que l’on pourra utiliser si on veut.
PÉDAGOGIE FREINET ET PÉDAGOGIE INSTITUTIONNELLE
Jacques Pain nous parle de son itinéraire:
-son enfance, 3 ans de classe Freinet
-en Terminale il crée un journal, une association, fait de la psychologie
-découvre la pédagogie institutionnelle dans un livre, rencontre Fernand Oury
-en même temps, il possède des archives Freinet, fait lire Le Bohec
-il travaille à Madagascar et au département de l’Éducation au Salvador, suit les problèmes de violence
-crée une maison d’édition "Matrice"
-trouve des arguments dans la pédagogie Freinet et la pédagogie institutionnelle qu’il refuse d’opposer et surtout pas de
querelles de personnes
Pour lui, la pédagogie Freinet et la pédagogie institutionnelle peuvent apporter des solutions, l’une ou l’autre, l’une et
l’autre selon les circonstances...
Devant tout ce qui se passe, ne pas baisser les bras! Militer!
POUR UNE ÉCOLE DE LA COOPÉRATION
François Quinson ayant été empêché, c’est R. Harté qui l’a remplacé au pied levé. R. Harté est vice-président de
l’OCCE, chargé de la communication.
Notre camarade exprime le souhait de se rassembler, la volonté de travailler ensemble, Mouvement Freinet et OCCE.
Il cite:
Barthélémy Profit, sa perspective historique, la coopération à l’école, inspirée de la coopération économique

La nécessité de travailler sur le plan social, sur le plan politique.
L’apprentissage de la responsabilité.
Les valeurs référence de la coopération scolaire essentielles pour la société.
La valeur formative de l’éducation à l’argent
La nécessité de retisser des liens avec l’économie sociale
Le regret que certaines valeurs n’apparaissent pas du tout dans les nouveaux programmes comme la solidarité
R. Harté revient souvent sur de nombreux caractères communs de la pédagogie Freinet et de l’OCCE.
L’ÉCOLE FREINET DE VENCE
Janou Lèmery nous a envoyé quelques nouvelles de la vie de l’école:
"Après de gros problèmes d’ordinateurs, de photocopieur en fin d’année, tout semble en voie d’amélioration...
... quant aux importants travaux qui vont, sans doute, démarrer cette année, ils concernent les bâtiments qui font office
de cuisine, salle à manger, restaurant de plein air. Les architectes de la DDE avaient rencontré les enfants en juin.
On en saura plus au prochain Conseil d’École qui n’est pas encore fixé."
"... Pour les "Amis de Freinet", il importe que cette école garde son dynamisme quotidien, son rayonnement...
Je vous assure que pour des militants inlassables de la pédagogie Freinet, dans des contextes extrêmement différents,
c’est toujours pour nous deux une source de joie, de réflexion et de dépassement."
Janou nous a envoyé également un "bref aperçu d’un dossier qui devrait aboutir un jour en édition ICEM. Environ 80
pages avec les documents démonstratifs et les analyses théoriques.
Ce dossier concerne la participation de Carmen Montes et Brigitte Konecny, enseignantes à l’école Freinet, et de Janou
et Edmond Lèmery, personnes ressources, à une "table ronde" intitulée:
"Une nouvelle approche de l’enseignement des sciences" lors d’un colloque sur "la diffusion de la culture scientifique",
en septembre 2002 au Sénat.
C’était à l’invitation du sénateur P. Laffite, ancien élève de Célestin Freinet et président de la mission d’information
organisatrice, au sein de la Commission des Affaires culturelles du Sénat.
EDITION DE DVD SUR LA PEDAGOGIE FREINET
Quelques informations d’H. Portier:
Le projet de DVD est au point mort. L’éditeur, contacté, a indiqué qu’il a mis en sommeil ce projet "L’Ecole
Buissonnière" pour diverses raisons, dont le coût d’une éventuelle réalisation d’un second DVD sur "La pédagogie
Freinet aujourd’hui".
L’éditeur verrait un seul DVD incluant: L’Ecole Buissonnière, Un extrait d’un documentaire sur l’ambiance du
tournage du film Prix et Profits, Le "Mouvement Freinet" produit par l’ICEM et PEMF en 1996, Le reportage
"Centenaire de Freinet à l’UNESCO.
D’autre part, Henri a fait un recensement des adhérents du Mouvement Freinet de l’entre deux guerres en France et à
l’Etranger.
Il a aussi scanné des journaux scolaires des pionniers, la première correspondance interscolaire 1926-27 entre R. Daniel
et C. Freinet.
Il lui manque les numéros 1 à 48 de Freinet. M. Bens-Freinet l’autorise à consulter ses archives aux Archives
départementales des Alpes-Maritimes.
Henri nous communique un appel du professeur Fernando Jiménez de l’Université autonome de Mexico qui prépare un
livre "L’éducation Freinet en Espagne jusqu’en 1939" et recherche des documents de correspondance entre
pionniers espagnols et français.
Fernando Jiménez Avenue de la Paz 37 San Angel 01000 MEXICO, D.F.
E.mail jimenezmail.politicas.unam.mx
Brest, 10 novembre 2003
Mimi Thomas
Aux dernières nouvelles: l’ICEM a reçu sa subvention 2002 et pour 2003. La subvention du Ministère serait versée 10%. Les PEMF lui ont versé ce qu’elles lui devaient.
___________________________________________________________________________
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association Amis de Freinet les 5 et 6 octobre 2002 à Préfailles
vérifier
bulletin 78 pp.5&6 de janvier 2003
Préfailles (44) 5-6 octobre 2002
Étaient présents: K. Bakhti, J. Blanchard, J. et R. Charron, R. et G. Goupil, C. Jamart, D. Le Bars, J. Le Gal, H. et H.
Ménard, H. Moullé et S. Karagic, R. et G. Raoux, M. Thomas, 0. et P. Yvin.
Étaient excusés: A. Bernard, J. et A. Bourdet, J. et P. Le Bohec, J. et E. Lémery, A. Lefeuvre, A. Turpin, J. et R.
Ueberschlag.

Avant d'entamer l'ordre du jour, un hommage a été rendu à Émile Thomas qui nous a quittés le 26 septembre 2002.
Rapport d’activités
Pierre Yvin rappelle qu'il a représenté les Amis de Freinet à l’A.G. du groupe 44, au stage de Sarzeau, à l’OCCE...
Janine Charron et Hervé Moullé et Saima Karagic ont participé au Congrès ICEM de Bordeaux.
Pas de salon des Apprentissages cette année.
Jean Le Gal intervient pour rappeler le rôle des Amis de Freinet. Les Anciens apportaient la mémoire de ce qu'a été le
Mouvement. C'est aux Amis de Freinet de veiller à faire connaÎtre aux jeunes la mémoire dont ils sont souvent
ignorants et qui ont quelquefois des points de vue erronés sur l'Histoire.
Pour Joël Blanchard, il faut une remise en perspective historique et il fait allusion à un atelier "Mémoire du Mouvement
au regard des pratiques".
Hervé rappelle que tous les sommaires des bulletins sont sur internet et souhaite que les bulletins entiers y apparaissent
sur le site freinet.org/amisdefreinet. La question est de savoir à quel moment par rapport à la date de leur parution.
Rapport financier
Ce rapport est approuvé par les participants.
Guy nous informe que le livre "Le Mouvement Freinet au quotidien" se vend toujours. Il en reste encore quelques-uns.
Par contre, "Une école Freinet au Brésil” ne se vend pas vraiment et il propose d'en baisser le prix pour essayer d'en
vendre un peu plus.
Modification du CA
Les participants sont d'accord pour que Denise Le Bars devienne Présidente de notre Association. Mimi Thomas reste
secrétaire. Provisoirement, Janine Charron sera la secrétaire adjointe. Janou Lémery nous a fait savoir qu'elle
accepte de faire partie du CA. Joël Blanchard accepte également. Quelques autres camarades seront sollicités.
par Mimi Thomas, extrait du bulletin n°78 de janvier 2003
___________________________________________________________________________
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association Amis de Freinet les 13 et 14 octobre 2001 à Préfailles
dans bulletin Amis de Freinet et de son mouvement n°76 de décembre 2001 page 6
Assemblée générale des Amis de Freinet
par Henri Ménard
Préfailles les 13 et 14 octobre 2001
Ouverture : En l’absence du Président Emile Thomas, retenu à la maison pour des raisons de santé, le vice-président
Pierre Yvin ouvre la séance.
Hommage : Il rappelle les noms des camarades décédés au cours de l’année: Jacques Bens, André Baur, Claude
Curbale, Maurice Pigeon.
Relations ICEM-PEMF : Nous sommes des pédagogues, pas des commerciaux. Les buts et les actions des deux
organismes ne sont pas les mêmes. Il est donc indispensable de ne pas mélanger les deux. Les choses que nous
proposons ne sont pas toujours rentables financièrement. PEMF est un organisme commercial qui n’a pas nos
arguments pédagogiques. Si PEMF refuse nos formes de production, il nous faudra nous adresser ailleurs. L’idéal
serait de trouver une maison d’édition qui accepte notre travail tel qu’il est et qui assure la représentation, la
diffusion et la vente. Nous notons l’importance des éditions pures de l’ICEM.
Archives : Il parait urgent de relancer le problème des archives du Mouvement Freinet. L’AG ne pense pas, comme
l’indique Henri, qu’il faille réserver une partie de l’Ecole Freinet pour ces archives. Il semble préférable que dans
chaque département, on envoie les archives aux Archives départementales. Les camarades qui pratiquent ainsi
devront envoyer une liste aux Amis de Freinet pour établir un répertoire.
École Freinet : Suite à l’inscription de l’Ecole Freinet au Patrimoine, le CA demande à Mimi Thomas, secrétaire,
d’écrire aux instances de décision pour les remercier.
Rapport financier : Il est adopté à l’unanimité avec des félicitations au trésorier Guy Goupil. Un nouvel éditeur a été
contacté pour l’impression et l’envoi du bulletin.
Intervention de Paul Le Bohec sur le dessin de l’enfant.
Intervention de Henri Peyronie concernant le travail fait dans le Calvados auprès des anciens élèves des classes
Freinet.
Henri Ménard
Un groupe restreint est resté à la fin de l’AG pour préparer le contenu du prochain bulletin.
organigramme Association “Amis de Freinet”
membres du bureau :
Président : Emile Thomas 18 rue de l’Iroise 29200 Brest
Vice-président : Pierre Yvin 6 rue des Tisserands 44600 St-Nazaire
Vice-président : Paul Le Bohec 5 rue des Camélias 35520 La Mézière plebohec@club-internet.fr
Secrétaire : Mimi Thomas 18 rue de l’Iroise 29200 Brest

Secrétaire-adjointe : Denise Le Bars 9 rue du stade 29200 Quimper denise.le-bars@wanadoo.fr
Trésorier : Guy Goupil 13 résidence du Maine 53100 Mayenne goupil_guy@hotmail.com
Trésorière-adjointe : Renée Goupil
membres du CA :
Kader Bakhti Sidi-Bel-Abbès (Algérie) aekbak@caramail.com
Andrée Bernard Nantes (44)
André Lefeuvre rue Paul Doumer 85000 La Roche-sur-Yon
André Bourdet Sarzeau (56)
Janine Charron Mareil-sur-Loire (72)
Georges David St-Nazaire (44)
Jenny Desbois Rezé (44)
Jean Le Gal Rezé (44) jean.le-gal@wanadoo.fr
Christian Jamart (44)
Henri Ménard Le Pallet (44)
Germain Raoux Bourneuf-en-Retz (44)
Renée Raoux Bourneuf-en-Retz (44)
Roger Ueberschlag Chenâve (21)
conseil de l’école Freinet : Janou Lémery rue Toulouse Lautrec 63000 Chamalières
conseil de l’école Freinet : Eliette Séméria Boulevard Maillan 84740 Velleron
comité de rédaction du bulletin : Pierre Yvin, Henri Ménard, Guy Goupil, Andrée Bernard, Georges David, Janine
David, Hervé Moullé
relation avec la FIMEM : Germain Raoux, Renée Raoux
secteur ICEM des Amis de Freinet : Pierre Yvin, Janine Charron, Denise Le Bars
responsable technique du bulletin et du site internet : freinet.org/amisdefreinet : Moullé Hervé école Bizu 53290
Beaumont-Pied-de-Boeuf 0243708183 moulle@ecolebizu.org
L’association et la technologie
par Hervé Moullé
des textes disponibles de partout
Trente-deux après, l’association est toujours au travail et son bulletin est diffusé deux fois par an. L’an dernier, un site
internet a été mis en place dans l’esprit de ce que précise l’article n°5, “Elle (l’association) assurera la promotion et
le rayonnement (de la vie de Freinet, de son oeuvre et de celles des pionniers qui ont collaboré avec lui au
mouvement de l’Ecole Moderne) par la parole, l’écrit, l’image et tous les autres moyens que les techniques
modernes mettent ou mettraient à la disposition des hommes.” Les auteurs de l’époque montrent dans ces mots leur
grande clairvoyance et leur capacité à anticiper. Le site internet reçoit de nombreuses visites et des messages par
messagerie électronique, preuve qu’il rend des services et correspond à un besoin. Aussi, les bulletins seront-ils
progressivement numérisés et mis à disposition sur internet. De plus, si des documents vous semblent prioritaires a
mettre à disposition, envoyez-nous vos propositions.
un travail coopératif
Je fais appel à ceux qui possèdent un ordinateur et un traitement de texte. Nous allons partager le travail de frappe des
documents ou de scannérisation avec reconnaissance de caractères afin d’alimenter rapidement notre site internet en
textes fondamentaux tirés du bulletin ou de toutes autres sources Freinet. Envoyez-moi vos travaux sur tout support
numérique: disquette, CD, e-mail.
une base de données des archives
Nous nous posons la question des archives, Denise Poisson apporte une solution dans un article de ce bulletin. Si vous
possédez des archives ou si vous en avez déjà déposées quelque part, faites-en l’inventaire et envoyez-nous votre
liste
afin qu’elle soit mise en ligne dans le but de créer une base de donnée de nos ressources consultables.
un annuaire des militants
Le moment est venu aussi de faire un annuaire des “pionniers” et des “jeunes” du mouvement. Je lance un appel pour
que vous rédigiez des mini biographies de camarades qui seront aussi mises en ligne. Nous devons nous donner les
moyens pour que le mouvement et les Amis de Freinet passe au numérique, au multimédia et à l’internet afin de
pénétrer sur les écrans des jeunes collègues en réflexion qui sont à la recherche de documents de formation. En
faisant cela, nous continuerons l’oeuvre des Amis de Freinet.
Hervé Moullé Ecole Bizu 53290 Beaumont-Pied-de-Boeuf moulle@ecolebizu.org
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet en octobre 2000 à Préfailles
dans Le Nouvel éducateur numéro 126 de février 2001 Rubrique La parole à
L’assemblée générale des amis de Freinet à Préfailles
Tous les ans, se déroule à Préfailles (44), l’assemblée générale des Amis de Freinet. On y discute des activités de
l’association, du compte-rendu financier. Elle désigne ses responsables. La matinée du dimanche est réservée à une
discussion sur un thème précis. Une rencontre est également organisée dans les cadre du congrès de l’ICEM.

En octobre 2000, 23 camarades s’y sont retrouvés, déplorant l’absence de ceux qui ne pouvaient se déplacer.
Pierre Yvin, responsable du secteur des amis de Freinet dans l’ICEM a présenté les différentes manifestations
auxquelles le secteur a participé : journées d’études de L’ICEM à Angers, congrès de Rennes, Salon des
apprentissages de Nantes, congrès de l’OCCE à Tours.
Joël Blanchard a présenté l’équipe pédagogique de son école à Aizenay (Vendée) et les grandes lignes de leur travail,
définies par une charte de 1982 : coopération, communication, ouverture culturelle, accueil des enfants en difficulté,
lieu de recherche, d’expérimentation, d’innovation, lieu de formation pour l’équipe.
Hervé Moullé a créé un site des Amis de Freinet, on y trouve les sommaire des bulletins, des expositions, les compterendus des rencontres...
Dominique Sénore, IEN, chargé de mission « école primaire » à l’INRP est venu débattre de l’inspection et présenter
son livre « Pour une éthique de l’inspection ».
André Lefeuvre a animé une discussion sur les sciences à L’ICEM, et Kader Bakhti nous a fait l’historique de la
pédagogie Freinet en Algérie.
L’assemblée générale a décidé d’attribuer à Saïma Karagic, un poste de CES pour 6 mois pour travailler à l’élaboration
du bulletin et de confier à Kader Bakhti une mission de recensement et de classification des archives du mouvement
dans différents départements, particulièrement dans le sud-est où a vécu et enseigné Freinet.
L’association des amis de Freinet
Crée en 1969, à l’initiative de Marcel Gouzil, proche collaborateur de Célestin Freinet, l’association des « Amis de
Freinet » a pour but de pérpétuer par les moyens les plus efficaces, le souvenir du grand pédagogue, son œuvre
pédagogique, philosophique, sociale et politique, de faciliter aux chercheurs l’accés à tous les documents témoignant
de cette œuvre et du Mouvement que Freinet a créé.
L’association est internationale, elle compte parmi ses 320 adhérents, des camarades des pays européens, mais aussi du
Brésil, du Mexique, du Japon, d’Algérie, du Canada et des USA.
Elle est présidée par Emile Thomas, 18 rue de l’Iroise, 29200 BREST, avec un CA de 20 camarades.
Un bulletin des « Amis de Freinet » et de son Mouvement rassemble le maximum de documentation illustrant l’œuvre
de C. Freinet, de ses premiers compagnons et de tout le mouvement. Il paraît deux fois par an.
Abonnement 80 francs, auprès de : Renée et Guy Goupil 13, Résidence du Maine 53100 Mayenne
Site des amis de freinet : http://freinet.org/amisdefreinet/
Les « Amis de Freinet » ont édité plusieurs ouvrages :
L’école Recanto de Recife, de André Lefeuvre qui présente l’école de Fatima Morais au Brésil (100f)
La pédagogie Freinet, le Mouvement en Mayenne, de Guy Goupil (75f)
À commander auprès des responsables de la revue.
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet 1999
bulletin Amis de Freinet et de son mouvement n°71 p43
AMIS DE FREINET ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
L'Assemblée Générale annuelle des "Amis de Freinet" aura lieu les 9 et 10 octobre prochains, au "Soleil de Jade", La
Pointe St Gildas, 44770 PREFAILLES
A l'ordre du jour :
-Exposé de JM. FOUQUET, Président de l'ICEM, et discussion.
"Pour une école de l'an 2000"
-Qu'en est-il des Droits de l'Homme ? avec Denise Le Bars, du CAICEM.
-Informations à propos de l'Ecole Freinet de Vence.
-Compte-rendu des activités du secteur ICEM et de l'Association des "Amis de Freinet".
-Bilan financier, adhérents, vente du Livre "Le Mouvement Freinet au quotidien"
-Questions diverses.
Inscriptions : P. Yvin, 5 rue des Colverts 44300 NANTES
bulletin Amis de Freinet et de son mouvement n°72 de décembre 1999 p3
A.G. des "AMIS DE FREINET" - Préfailles M. et E. Thomas p. 3
à faire
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet des 15 et 16 octobre 1994 à Préfailles
bulletin Amis de Freinet et de son mouvement n°61 de juin 1994
ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS DE FREINET
Notre prochain bulletin ne paraissant qu'en décembre, nous vous signalons dès maintenant a tenue de l'Assemblée
Générale des AMIS DE FREINET :
du samedi 15 octobre, à partir de 17 heures
au dimanche 16 octobre, 17 heures
au Centre F.A.L. 44

"Le Soleil de Jade "
Pointe St Gildas - Préfailles
Envoyez votre accord de principe à Pierre Yvin (12 rue Daviers - 44600 St Nazaire)
Pour ceux qui viendront en train de la réion Parisienne : TGV Paris - St Nazaire
Pour ceux qui viennent de Lyon, Bordeaux : téléphoner à Andrée BERNARD 40 43 34 08
A vous lire,
Pierre YVIN
à faire, trouver le compte rendu
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet 1979 Caen
à faire
bulletin 30
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet 1977 Rouen
à faire
bulletin 26 juin 1977
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet du 26 mars 1976 lors du Congrès ICEM
à Clermont-Ferrant.
dans le bulletin Amis de Freinet et de son mouvement n°24 d'août 1976 pages 7 à 11
XXXIIème Congrès Freinet de Clermont-Ferrand
Assemblée Générale des « AMIS de FREINET »
(26 mars 1976)
Lulu Marion, l'une des responsables du XXXIIème congrès international de l'Ecole Moderne, qui nous accueille cette
année à Clermont-Ferrand, assure la présidence de cette AG des « Amis de Freinet », assistée de nos deux
anciens : Charlotte Audureau (1) et Raoul Faure.
(1) Hélas! Notre doyenne de cette A. G., Charlotte Audureau nous quittait définitivement une semaine plus tard.
Plusieurs camarades parmi les "Anciens" nous retracent dans ce bulletin la vie de cette militante).
(La note a n°1 a été déplacé par rapport à l'original publié afin de permettre une meilleure lecture. Note de Hervé
Moullé le 20150827)
A) Hommage à Pierre Fève
Cette A.G. apporte tout d'abord un vibrant hommage à notre ami Pierre Fève, disparu brutalement début janvier 1976.
Tour à tour, Raoul Faure, Dupont, Poirot, Février, Dufour, nous présentent
-cet ami très gai, ce militant dévoué, sincère, profondément honnête et désintéressé, ce grand travailleur au service de
l'ICEM, spécialiste certes des animaux, mais aussi très polyvalent. Ses diverses BT n°487, 576, 612, 628, 739, 786
et sa SBT n° 202 (ex. BENP n° 61-62, Naturalisations) exposées dans la salle illustrent d'une façon très concrète son
travail,
-enfin, cet « AMI de Freinet » de la première heure.
Raymond Dufour propose une petite plaquette en témoignage du travail de P. Fève avec, en particulier, la préface de la
BENP « Naturalisations ».
-L'A.G. rappelle aussi le souvenir d'Yvonne Gloaguen, une amie disparue l'an dernier qui militait en Maternelles et qui
travaillait surtout dans les domaines de la santé, des conditions de travail, de la gymnastique, de l'expression
corporelle...
-Il est fait part aussi, au cours de cette A. G., de diverses lettres provenant de René Daniel, d’Alziary, de Boissel, avec
leurs propositions de travail accompagnant leur témoignage de sympathie.
B) Le bulletin « Amis de Freinet » : (publication - contenu - animation...)
1) Après une brève analyse des bulletins parus depuis le congrès de Bordeaux (n°22, 22 bis et 23), la question de la
parution des prochains bulletins « Amis de Freinet » est soulevée par Jacques Crochet.
Le bulletin devenant autonome, il va falloir procéder à la déclaration du nouveau journal en mentionnant le directeur de
la publication, le siège social. Ce travail est à prévoir d'ici la fin de l'année scolaire.
Quelle sera la nouvelle formule de publication et d'expédition du bulletin ? Et son prix ?... Ces questions restent à
étudier.

2) En ce qui concerne ce bulletin, il est fait allusion à son « animation » .
Une discussion s'engage sur la nécessité d’une autre formule de travail au sein des Amis de Freinet :
- Comment intéresser davantage d’Amis de Freinet à la vie de leur association et de leur bulletin ?
- des rencontres de travail de militants ?
- des circuits "boule de neige" au niveau régional ? (avec des responsables de cahiers de roulement) (5 ou 6 Amis pour
chacun) au niveau national ?
- pourquoi pas une rubrique Questions-Réponses au sein du bulletin, demande M. CI. Lepape ?
Le secrétaire est sollicité pour étudier, avec quelques camarades, de nouvelles formes de travail.
QUI EST VOLONTAIRE ?
3) Pour l'année scolaire 76/77, nous aimerions consacrer nos bulletins aux Mouvements Freinet du Maghreb et du
Bénélux. Nous vous lançons un pressant appel, chers amis Ameur, Ben Hamida, Kader Bakti, Hakkem, Verhuis,
Lucienne Balesse,... pour que vous veniez nous situer votre mouvement avec ses diverses étapes, son évolution, ses
« caractéristiques » .
C) Perspectives de travail
1) Proposition de René Daniel : la réédition d’une oeuvre de Freinet éditée en mars et avril 1925 : « Tony l’assisté »
Mais pour cette réédition... les questions : Qui ? Comment ? L’avis d'Elise Freinet ? sont à envisager.
Raoul Faure accepte d'étudier cette question. Peut-être pourrait-on la tirer pour les « Amis de Freinet » ?
2) Raymond Dufour soulève 2 autres problèmes :
a) la reproduction des premiers numéros de « Techniques de Vie » avec les textes philosophiques et les aspects
psychologiques de la pédagogie Freinet
b) la préparation d'une sorte de fresque ou de livre (avec les divers congrès, les oeuvres de Freinet. . ) pour une
référence historique du mouvement.
Mais tout cela demande un travail en équipe avec la coopération de plusieurs camarades.
D) La documentation
-Paul Poisson dispose d'une série complète du F.S.C.
-Henriette Moneyron peut se défaire d'un grand nombre d'Enfantines
-Camille Février possède le dossier complet du congrès Freinet d'Avignon
-R. Dufour sollicite les n°1, 2 et 3 de l'Imprimerie à l’Ecole. Ces numéros manquent à sa documentation ? Qui peut
l'aider ?
-Des jeunes (cas de Martine Cadoux des 44) demandent des documents écrits par Freinet en déportation, dans le
maquis ; Qui a de tels documents ?
Le bureau lance encore un appel à chacun (aux plus anciens surtout) pour qu'ils fassent la chasse aux documents inédits,
originaux... toujours si précieux à l'ensemble du Mouvement Freinet.
E) Rapport Financier
Avant de passer à ce rapport financier, le secrétaire lance un nouvel appel pour que, dans chaque département, il y ait un
délégué « Amis de Freinet » qui :
-fasse connaître notre association et ses buts
-s'occupe des abonnements ou réabonnements au bulletin
-mette à jour le fichier départemental pour aider Jacques et Marie-Louise Crochet, responsables de l'acheminement du
bulletin et des finances de l’association.
(voir rapport de M. L. Crochet)
Emile Thomas
Liste des présents à l'A.G. des Amis de Freinet
03 - Solange Ressot - Geneviève Tardivat
06 - Maurice Berteloot
13 - André Rémond
17 - Emile Brillouet – Renée Brillouet
19 - Yvon Chalard
29 - Emile Thomas
33 - Charlotte Audureau
34 - Yvonne Pendas
37 - Paul Poisson - Denise Poisson
38 - Raoul Faure - Marguerite Mehu

60 - Jacques Crochet - Marie-Louise Crochet - Raymond Dufour - Marie-Rose Dufour
63 - Lucienne Marion
69 - Georges Laubezout, Romagné
76 - Marie-Claire Lepape
84 - Camille Février - Yvette Février
88 - Mireille Didier - André Poirot
Hollande : François Verluis
Composition du bureau
Secrétaire Général Fondateur :
Marcel Gouzil (1912 - 1973)
Président :
René Daniel – 37 Rue des Sources – Penhars « Moulin Vert » 29000 Quimper
Vice-Présidents :
Honoré Alziary – « L’abri » Vieux Chemin des Sablettes – 83500 La Seyne sur Mer
Raoul Faure – 12 Rue de Paris – 38000 Grenoble
Secrétaire Général
Emile Thomas – 18 Rue de l’Iroise – 29200 Brest
Secrétaires adjoints
Relations extérieures : Francine Gouzil – 7 Rue Henri Viot – 44100 Nantes
Documentaliste, fournitures de documents :
Raymond Dufour – 6 Rue Jean Racine - Goincourt - 60001 Beauvais
Trésorière :
Marie-Louise Crochet – 9 Rue de Grandvilliers – 60000 Beauvais
Trésorier adjoint :
Alexandre Turpin – 20 Rue des Bourderies – 44100 Nantes
(Jacques Crochet, époux de la trésorière (même adresse) gère particulièrement le fichier adresse)
TRESORERIE
Compte rendu financier
EN COMPTE le 27 mars 1975 (congrès de Bordeaux)
- Créditeurs associés
8600 F
soit …………
9622,66 F
- C.C.P. Nantes
1022,66 F
RECETTES du 27 mars 1975 au 25 mars 1976
- 4 adhésions
- 440 abonnements
- d’Elise Freinet pour reproduction documents
- photocopies
- ventes diverses : bulletins, documents, maquettes
- remboursements envois documents prêtés à
Radiodiffusions Suédoise et Italienne
- Dons

40,00
4400,00
100,00
128,50
117,00
30,00
8,30
_________

Total des recettes

4823,80

TOTAL DISPONIBLE
DEPENSES du 27 mars 1975 au 25 mars 1976
- Frais de trésorerie : timbres (pour rappels)
papier – enveloppes – envois divers
- Frais de secrétariat et de documentation
classeurs, dossiers, papier-bandes, bobines
micro-films, téléphone…
- Papier pour photocopieur et port
- Tenue de compte
- Mémoire de Le Gal pour archiviste
- Envois documents (en prêt)
Radiodiffusions Suédoise et italienne

4823,80
_______
14 446,46

244,45
715,50
545,80
5,00
36,00
30,00
________

Total des dépenses
Reste en compte
Soit : aux créditeurs associés
au C.C.P. Nantes

1576,75

1576,75
_______
12 869,71 F

12 600,00
269,71

Pour mémoire : prêt à « Renaissance de Cauduro » 1000,00 F
(porté en dépenses dans la situation comptable de 1973/74)
Beauvais, le 25 mars 1976
La trésorière : M.L. Crochet
La page de la trésorière
Merci aux collègues qui, tenant compte du code établi et continuellement répété, règlent leur abonnement ou se mettent
à jour en constatant leur oubli des années précédentes.
RAPPEL du CODE
-votre adresse ne présente aucun signe : vous êtes à jour
-votre NOM est souligné d’un trait vert : vous avez à régler votre participation pour l’année en cours
-votre NOM est souligné d’un trait vert et d’un trait bleu : vous avez à régler l’année en cours et aussi l’année 1974/75
-votre NOM est souligné d’un trait vert et de deux traits bleu : non seulement vous devez l’année en cours, mais aussi
les années 1974/75 et 1973/74
Ces indications sont reproduites sur les étiquettes adresses auto collantes apposées sur l’enveloppe d’envoi de chaque
bulletin jusqu’à régularisation.
Toutefois, ne vous formalisez pas si, venant de régler votre abonnement ou de régulariser votre situation, vous trouvez
votre nom souligné. Deux, trois semaines et même quelquefois davantage s’écoulent entre le moment de mon envoi
des étiquettes et le départ du bulletin.
L’ABONNEMENT annuel à la revue est de 10 F (dix francs), décision prise par l’A.G. des « Amis de Freinet » en avril
1973 à Aix en Provence, applicable à partir de l’année 1973/74 et renouvelable pour chaque année scolaire.
NUMERO du COMPTE Le numéro du C.C.P. des Amis de Freinet est AMIS de FREINET 2 873 13 F Nantes
ADRESSE de la TRESORIERE
Madame Marie-Louise Crochet – 9 Rue Grandvilliers – 60000 Beauvais
Faites lui parvenir directement tout ce qui concerne la trésorerie : adhésions, abonnements et réabonnements (sauf les
chèques postaux que vous pouvez adresser directement au centre de chèques de Nantes), achats de bulletins parus ou
de documents AMIS de FREINET, et surtout communiquez-lui votre NOUVELLE ADRESSE lorsque :
-vous avez changé de poste
-vous avez pris votre retraite
-vous avez changé de domicile (même à l’intérieur de la même ville)
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet du 27 mars 1975 17 à 19h lors du
Congrès ICEM à Bordeaux.
à faire
dans le bulletin n°20 de mars 1975
dans le bulletin n°21 de juin 1975
Assemblée Générale « Amis de FREINET »
(27 mars 1975 - 17 - 19 heures)
Cette Assemblée Générale a sans doute subi un peu le contrecoup d'une autre A.G. (celle de la C.E.L.) se déroulant de
14 à 17h30. Elle a été moins bien suivie que les années passées (voir liste des présents relevée par Jacques Crochet).
La présidence de l'A.G. sera assurée par Raoul Faure et Charlotte Audureau. Emile Salinier, un ancien du groupe 33
prendra place aussi au Bureau. Toute la première partie de la réunion aura "une teinte vraiment girondine".
-Charlotte se situe dans le mouvement Freinet, et nous fait part :
-de ses débuts dans la pédagogie Freinet,
-de ses contacts avec les "Anciens" de la Gironde,
-de son premier congrès où elle connut Freinet (Limoges 1931)

-Raoul nous lit une longue lettre d'Alziary
-fait allusion à sa correspondance avec Marguerite Bouscarrut
-remercie le groupe Girondin "berceau de la C.E.L."
-Henri Salinier remémore Freinet "Freinet compris de tous car il savait s'accrocher à des choses simples". Il insiste aussi
sur l'amitié , aspect caractéristique de la pédagogie Freinet. Il craint un peu que "l'ouverture du cœur ne soit plus
centrée sur l'enfant".
-Emile Thomas, après avoir remercié les AMIS de FREINET du groupe girondin - ainsi que les organisateurs du
congrès de Bordeaux 1975 pour leur effort particulier en faveur de l'exposition "Amis de Freinet", cite quelques
passages des lettres de René Daniel, Francine Gouzil, Maurice Pigeon, Alexandre Turpin, camarades empêchés
(mais membres actifs du bureau).
-Raymond Dufour cite à son tour la lettre de Boissel
-le camarade hollandais Verslhuis rappelle aussi de vieux souvenirs
-1949 : un article de Freinet paraît dans une revue hollandaise
-novembre 1950 : une coopérative est créée en Hollande
-1955 : 40 Hollandais se déplacent au congrès d 'Aix-en-Provence et font ensuite un séjour à Grenoble.
-il y a 5 ans, son rêve se réalise : un mouvement Freinet naît en Hollande.
Les bulletins "AMIS de FREINET"
Ont paru depuis le congrès de Montpellier :
-le N°18 "Freinet et l'Espagne Républicaine (III)
-le N°19 "Les Congrès Freinet"
-le N°20 numéro spécial en hommage aux Pionniers bordelais de la CEL (1927, 1928, 1956)
-des demandes de documents viennent des camarades hors-frontières Souvent, ils sollicitent « l’aspect social- du
mouvement Freinet"
Ce qui explique que le bulletin Amis de Freinet a son rôle à jouer dans ce sens.
Pour les correspondants départementaux Amis de Freinet :
-Ne pas "limiter" les Amis de Freinet aux anciens ayant connu Freinet
-Cette association doit aussi accepter les jeunes camarades du mouvement. Ils y ont leur place (une seule inscription de
10 F)
-Lancer, dès la rentrée, dans chaque bulletin de liaison départemental, un appel rappelant l’existence et le rôle des
"Amis de Freinet".
-Un tel appel pourrait servir en sorte d'Editorial pour le bulletin No22 et devrait paraître aussi dans l'Educateur.
-l'Association Amis de Freinet pourrait être présentée comme "une société coopérative de recherche pédagogique."
Propositions du congrès de Montpellier ?
A-t-on réussi à mettre en pratique les idées avancées à Montpellier par :
Marie Claire Lepape (classification et datage des documents)
Maurice Beaugrand (édition de dossiers)
Roger Ueberschlag (rôle que pourrait jouer l'association "Amis de Freinet " dans le lien de la FIMEM ?)
Il est suggéré, en outre, à chaque correspondant Amis de Freinet
a) de demander à la trésorière la liste des adhérents du département qu'il représente avec leur situation financière
b) de procéder, lui-même à la collecte des participations
c) d'adresser, finalement, lui-même la somme globale à Marie-Louise Crochet.
Compte rendu financier
Le bilan financier au 27 mars 1975 présenté par Marie-Louise Crochet est approuvé par l'Assemblée Générale (voir
tableau ci-après) qui entérine également la constitution aménagée du BUREAU avec la répartition des tâches (voir
pages de couverture) qui entérine également la constitu-t~ches
Le siège social , 7 rue Henri Viot à Nantes restant en place, la liste des membres du bureau sera adressée à la Préfecture
de Nantes, selon les prescriptions légales.
Assemblée Générale « Amis de FREINET » (27 mars 1975 – Bordeaux)
17 : Brillouet Emile - Brillouet Renée
24 : Raël Sainte-Croix André - Raël Sainte-Croix Reine
29 : Thomas Emile - Thomas Mimi
33 : Audureau Charlotte - Demontoux Emile - Mme Demontoux - ROBERT Léo - Salinier Henri
34 : Pendas Ramon - Pendas Yvonne
37 : Poisson Paul
39 : Faure Raoul - Mehu Marguerite
47 : Saint-Martin Jeanne

60 : Crochet Jacques - Crochet Marie-Louise - Dufour Raymond - Dufour Marie-Rose
63 : Marion Lucienne
88 : Didier Mireille - Poirot André
Espagne : (actuellement à Paris) Homs Roser
Hollande: Verslhuis François
Trésorerie – Compte-rendu financier
En compte au 20 mars 1974 (congrès de Montpellier)
- Créditeurs Associés 2 500,00 F
- C.C.P 2 372,58 F soit 4 872,57 F
RECETTES du 20 mars 1974 au 24 mars 1975
- 10 adhésions 100,00 F
- 19 abonnements à 5 F 95,00 F
-694 abonnements à 10 F 6 940,00 F
-Dons ou soutien 268,00 F
-Don (pour le terrain de Vence) .... 190,00 F
-Ventes diverses (bulletins, maquettes) et remboursements frais envois .... 254,85 F
-Tirages su polycopieur 300,00 F
total des recettes 8.127,85 8.127,85 F
total disponible 13.000,42 F
DEPENSES du 20 mars 1974 au 24 mars 1975
Frais généraux
- Trésorerie 272,36 F
- secrétariat et documentation 980,40 F
- Papier pour polycopieur 1.098,00 F
- Tenue de compte 5,00 F
- Fleurs sur la tombe de Gouzil (anniversaire) 42,00 F
- remboursement à adhérent du don pour le terrain de Vence 190,00 F
- Projecteur Diapovox 790,00 F
3.377,76 F
EXCEDENT DES RECETTES
13.000,42 F - 3.377,76 F = 9.622,66 F
soit : aux Créditeurs Associés : 8.600 F
au C.C.P.: 1.022,66 F
Pour mémoire : Prêt à "Renaissance de Cauduro” 1.000 F (porté en dépenses dans la situation comptable de 1973/74)
Beauvais, le 27 mars 1975 : La trésorière M.L. Crochet
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet du 27 mars 1974 lors du Congrès ICEM
à Montpellier.
dans le bulletin Amis de Freinet n°18 de mai 1974 pages 37 à 41
CONGRES DE MONTPELLIER
ASSEMBLEE GENERALE DES « AMIS DE FREINET » du 27 mars 1974
Présidée par 3 vice-présidents présents (Raoul FAURE, Honoré ALZIARY et Charlotte AUDUREAU), cette A.G.
groupant environ 80 adhérents des « Amis de Freinet » s’est déroulée dans de très bonnes conditions : un amphi
situé tout près des salles réservées aux « Amis de Freinet ».
Nos remerciements aux responsables du Congrès qui ont en outre bien séparé cette année l’A.G. des « Amis de
Freinet » de celle de Cauduro.
Le Secrétaire Général adjoint Emile THOMAS ouvre la séance :
L'année 1973 aura été marquée par la disparition brutale de notre cher Marcel GOUZIL, Secrétaire Général, fondateur
de l'Association.
Plusieurs mois ont déjà passé, depuis ce 1er Juillet 1973 où il nous quittait pour toujours, mais il sera là parmi nous,

durant cette A.G. C'était son anniversaire aujourd'hui même.
Souvenez-vous de ce qu'il nous écrivait, l'an dernier, pour l'A.G. d'AIX EN PROVENCE (en conclusion de son rapport
d'activité).
« J'ai été un peu long, je m'en excuse. Ne m'en voulez pas. Vous savez que, retenu par la maladie, je n'ai pu faire le
déplacement. De toute façon, après avoir continué à préparer l'A.G. et la visite à GARS, ma pensée ne vous quitte
pas. Pas de chance ; mais je m'y remettrai, n'ayez crainte, foi de Breton. »
Hélas, cette fois, il n'allait pas pouvoir reprendre le dessus et il nous quittait en plein travail.
Vous avez tous pu lire, dans le bulletin n°17 des « Amis de Freinet » cet hommage collectif anonyme, une « gerbe
d'amitié » rendu à notre cher camarade.
Je ne puis m'empêcher de rappeler un autre souvenir relatif au dernier Congrès Freinet de Montpellier 1951.
« C'est MARCEL qui organisait, pour les Bretons le voyage par car à MONTPELLIER, à partir de NANTES. »
Il était toujours prêt à se mettre au service des autres.
R. DUFOUR excuse l'absence bien compréhensible de Francine GOUZIL et tient à rendre hommage à son courage.
Et celle de René DANIEL (et le remercier pour sa longue lettre qui est une contribution de travail pour un prochain
bulletin.
Compte rendu d'activités depuis le CONGRES D'AIX en PROVENCE.
Emile THOMAS reprend :
« En ce qui concerne le rapport d'activités des « Amis de Freinet » depuis le dernier Congrès à Aix-en-Provence,
j'insisterai sur 2 points essentiels, sur lesquels, je demanderai aux camarades présents de formuler : leurs remarques
et observations - leurs critiques - leurs suggestions.
L'orientation du travail d'information des Amis de Freinet et le week-end de Travail du Bureau des 27 et 28 octobre
1973 à NANTES : Week-end organisé dans les conditions que vous savez et qui nous donnera nos axes de travail
pour l'année en cours. Il s'en dégagera d'ailleurs une identité de vue avec l'orientation du travail préconisée par
Marcel GOUZIL.
Le Secrétaire fait approuver les décisions prises par le Bureau de Nantes (voir le bulletin n°17).
La répartition des tâches au sein du Bureau. Les bulletins « Amis de Freinet ». Le photocopieur. Les finances. Solidarité
à « Renaissance de Cauduro ».
Plaque à la mémoire de M. Gouzil.
Cette A.G. avec la présence de Roger UEBERSCHLAG du C.A. de la C.E.L. et de Maurice BEAUGRAND du C.D. va
connaître des discussions fort intéressantes.
Après l'allusion faite à la richesse des derniers bulletins « Amis de Freinet » parus, R. UEBERSCHLAG aborde
d'emblée le rôle que pourrait jouer cette Association dans l'Educateur et dans le Lien de la F.I.M.E.M.
Il faudrait insister sur l'aspect international de la pensée de Freinet. Ce serait fort intéressant pour les R.I.D.E.F. par
exemple.
Ce qu'il a pu écrire sur l'Angleterre :
(Pédagogie Anglaise et Pédagogie Freinet).
Le rappel de l'activité du bureau au cours de l'année, publications, rééditions de documents et réalisations des bulletins a
amené le Secrétaire à signaler l'impact favorable de ceux-ci sur les moins « anciens » du mouvement.
Les moyens de diffusion de la documentation historique, (articles, écrits de Freinet, témoignages, rappel des actions et
luttes de 1920 à 1945 notamment) ont été étudiés.
Les propositions de Marie Claire LEPAPE (Classification et datage) les suggestions de Maurice BEAUGRAND
(éditions de dossiers), de Roger UEBERSCHLAG (rubrique régulière dans l'Educateur, et éditions internationales
avec la F.I.M.E.M.) sont accueillies et adoptées par les camarades avec d'autant plus de satisfaction qu'elles vont
dans le sens des statuts de l'association et dans celui des préoccupations essentielles des « Anciens Combattants ».
DUFOUR précise que le bureau souhaite que les fac simile que le chantier est en mesure de servir aux prix les plus
modestes, malgré leur bonne qualité, doivent être répandus surtout parmi les générations les plus nouvelles
d'éducateurs Freinet.
Le documentaliste fait allusion à une proposition - déjà ancienne - de HUSSON qui demandait que dans chaque
département soit créée une petite section, une petite association ou une équipe Amis de Freinet responsable de son
recrutement, des abonnements pour le bulletin, mais aussi de son alimentation par la chasse aux documents... sans
oublier la tenue d'un fichier ou d'un catalogue réplique de notre inventaire général.

Il pense également à la prise en charge par les Amis de Freinet de la ré-édition de certaines B.E.N.P. et Enfantines ainsi
que des 1ères Techniques de Vie.
----------En ce qui concerne le terrain de Vence, R. DUFOUR tient à présenter les arguments qui l'ont conduit à lancer un appel
en faveur du terrain acheté naguère par la C.E.L.
L'assemblée étudie les possibilités offertes par les Amis de Freinet à la C.E.L. pour le sauvetage du terrain de Vence,
dont le C.A. de la C.E.L. a décidé l'aliénation.
Les interventions de Raoul FAURE, Honoré ALZIARY et Raymond DUFOUR regrettant comme tant d'autres que cette
opération de vente n'ait pu être évitée malgré les propositions du bureau, ont permis un échange de vues très large
auquel ont pris part de nombreux camarades notamment Camille FEVRIER et Maurice BEAUGRAND.
Les informations apportées amènent l'association des Amis de Freinet à ne pas présenter de motion à l'A.G. de la
C.E.L., en laissant toutefois latitude aux camarades d'y intervenir à titre personnel d'actionnaire-coopérateur.
L'Assemblée et le bureau tiennent à remercier le Groupe de l'Hérault d'avoir offert le film (Congrès de Montpellier
1951) et d'avoir facilité aux Amis de Freinet outre la projection répétée de ce film, les petites réunions, les
expositions dans deux salles et la tenue dans un amphithéâtre proche de celles-ci, d'une A.G. judicieusement
programmée.
----------Trésorerie
Compte-rendu financier
En compte au 10/4/73
(congrès d’Aix-en-Provence)
3500,00 Cdt Assoc.
4171 ,85
671,85 C.C.Px
RECETTES
Du 10/4/73 au 20/3/74
50 adhésions ………..
43 abonnements à 5F
263 " à 10F
Dons ………..
Location et tirages
Photocop. ……….
Excursion à Gars…..
Ventes diverses (plaquettes) ...
Vente de « Documents »
Remboursement de frais
aux délégués département

DEPENSES
Du 10/4/73 au 20/3/74
Frais généraux
Voyage à Gars ……………
Trésorerie ………………...
Secrét.Général
(entretien photocop……….
Secrét.Général –frais divers
O.C.C.E. Nantes ……….
Documentation :
(microf. Tirages est ………
Déplacement du photocopieur
et réinstallation ………….
Tenue de compte C.C.P. …
Plaque à M. Gouzil ……..
Prêt à la Renaissance de Cauduro

500,00
215,00
2630,00
280,00
667,95
1630,00
136,65
359,00
70.00
--------10660,45

1687,00
333,69
854,40
164,20
95,30
1100,28
318,69
5,00
229,32
1000,00
-----------5787,88

Excédent de recettes : ……

4872,57

Soit : créditeurs associés :
C.C.P.

2500,00
2372,57

Beauvais, le 20/3/1974
La trésorière : M.L. Crochet
COMMUNICATION de le TRESORERIE
COMPTE COURANT POSTAL
A la suite du numéro du compte courant postal des "AMIS de FREINET" il faut ajouter la lettre "F"
ce qui donne : AMIS de FREINET 1 873 13 F NANTES
REABONNEMENTS.
Beaucoup d'adhérents n'ont pas renouvelé leur abonnement pour l'année scolaire 1973/74.
N'attendez pas un rappel pour vous acquitter, vous éviterez un travail fastidieux et une dépense inutile pour la Caisse.
Ne remettez pas à demain l'envoi de vos dix francs (10 F), vous oublieriez une nouvelle fois d'être à jour.
NOUVEAUX MEMBRES :
14 - THOMAS Claude
25 - GRANDJEAN Charles
37 - Institut Tourangeau - Ecole Moderne
40 - SETINO Jean-Claude.
AMIS DE FREINET
ASSEMBLEE GENERALE des AMIS de FREINET
Mars 1974
Ont signé la feuille de présence :
03 - GUILLIEN Camille - GUILLIEN André
07 - BASCOU
08 - ROYAUX André et Mme
10 - BEAUGRAND Maurice
17 - BRILLOUET Emile. BRILLOUET Nénette. BRILLOUET Claudine.
19 - CHALARD Y.
24 - RAEL -Ste CROIX Reine
29 - THOMAS Emile
30 - CESARANO Louis. CESARANO Marguerite
33 - AUDUREAU Charlotte
34 - LENTAIGNE Léon - PENDAS Yvonne - COURTY Yvon - CINUS Anny - AVESQUE Alain - FAGE Andrée MAJUREL Jackye.
37 - POISSON Paul
38 - FAURE Raoul - MEHU Marguerite
60 - DUUFOUR Raymond. DUFOUR Marie-Rose - CROCHET M.L. - CROCHET Jacques
63 - MARION
66 - VIGO Jean
76 - LEPAPE Marie-Claire
83 - ALZIARY Honoré - JULLIEN Martine
84 - FEVRIER Camille - FEVRIER Yvette
88 - DIDIER Mireille – HUMM Yvonne - POIROT André
92 - UEBERSCHLAG Roger - UEBERSCHLAG Josette
93 - FRAENKEL - SALOMON Denise
94 - REUGE Lucien
BELGIQUE : BOLAND Yvette (Liège) - MARTIN Reynald (Liège)
----------Il faut ajouter une vingtaine de camarades qui, pris par des travaux de commissions n’ont pu faire qu'une halte dans
l'amphithéâtre, ceux qui ont pu assister qu’à l'une des projections du film "Montpellier 51" ainsi que les camarades
qui ont envoyé des excuses pour leur absence :
- René DANIEL - Francine GOUZIL - Denise DESFOSSET - Denise LEGAGNOUX - Mireille LEGAGNOUX COLIN (Vosges) etc.

DERNIERE HEURE
Nous avons reçu de notre ami MARIUS PAILLIER, Maire de GARS et cousin de FREINET, une copie enregistrée de
l'émission d'Europe n°1 "BONJOUR MONSIEUR LE MAIRE" émission qui a été consacrée surtout à C. FREINET.
Nous remercions Marius PAILLIER de ce dépôt précieux pour les archives des Amis de Freinet.
(Bande magnétique n°59, extraite du fonds Dufour Raymond, 1970, M. Paillier parle de son cousin Freinet. Note de
Hervé Moullé 20150826)
___________________________________________________________________________
Compte rendu de la réunion extraordinaire du Bureau de l’Association Amis de Freinet des 27 et 28 octobre
1973 à Nantes.
dans le bulletin Amis de Freinet n°17 de février 1974 pages 8 à 10
COMPTE RENDU DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU BUREAU
NANTES LES 27 ET 28 OCTOBRE 1973
La disparition si brutale de notre regretté secrétaire Marcel GOUZIL, nous a fait toucher du doigt le rôle capital qu’il
assumait au sein de l’Association « AMIS DE FREINET » dont il a été le fondateur essentiel.
Conscients du fait qu’il nous fallait combler, au plus vite, le vide créé par cette mort subite, nous avons provoqué une
réunion de travail extraordinaire du Bureau des « Amis de Freinet » afin de répartir, en équipe comme l’avait
souhaité notre président DANIEL, les diverses responsabilités que Marcel Gouzil assumait et ainsi continuer
l’œuvre à laquelle il a tant donné.
C’est, pensons-nous, la meilleure façon de lui rendre hommage.
Nous nous sommes retrouvés les 27 et 28 Octobre 1973 chez Francine Gouzil. Inutile de le souligner : Marcel a été
présent parmi nous durant tout ce week-end de travail.
René DANIEL n’ayant pu se déplacer par suite d’une fracture de jambe, c’est un vieil ami de Marcel Gouzil, Maurice
Pigeon qui a bien voulu accepter de présider nos travaux. Nos camarades ont pu lire le vibrant hommage que
Maurice a rédigé pour l’Educateur et notre bulletin.
Etaient présents : Francine et Claudine PIGEON-GOUZIL, Maurice PIGEON, Raymond et Marie-Rose DUFOUR,
Emile et Mimi THOMAS. Mentionnons que le samedi nos camarades nantais Jean et Gisèle LE GAL, Nadine
MATHIEU et Armand TOSSER ont apporté leur sympathie et leur participation à la discussion.
Après un long échange d’idées relatives :
-à l’importance de plus en plus reconnue actuellement aux « AMIS de FREINET », grâce surtout à l’inlassable activité
de Marcel GOUZIL.
-à la richesse des derniers bulletins (particulièrement le N°16 spécial « FREINET et la guerre d’Espagne »)
-aux témoignages de nombre camarades du mouvement et spécialement de jeunes n’ayant pas connu FREINET.
-à la vision nouvelle que les « Amis de FREINET » apportent sur Freinet et le Mouvement par la publication des
documents historiques et les recherches de tous ordres.
-à la reconnaissance du service de recherche de notre association comme Commission de Travail de l’I.C.E.M.
-à la prospection de plus en plus fructueuse et à la diffusion de plus en plus nécessaire des documents d’archives.
-à l’action que l’Association doit encore accentuer grâce à ses responsables départementaux et à tous les camarades,
pour faire mieux connaître FREINET et défendre son œuvre.
Le bureau s’est mis d’accord sur les points suivants :
A - REPARTITION DES TACHES
René DANIEL continue à présider ( 29 )
avec les vice présidents : Charlotte AUDUREAU (33) Honoré ALZIARY (83) Raoul FURE (38)
Francine GOUZIL (44) assure l’intérim du secrétariat général (le siège restant au 7 rue Viot - NANTES).
Emile THOMAS (29) secrétaire adjoint, est chargé des comptes rendus des réunions de travail, en relation avec le
président R. DANIEL. Il préparera notamment l’A.G qui se déroulera lors du congrès de MONTPELLIER.
Maurice PIGEON (44) accepte de prendre en charge les archives, de les conserver et de les gérer ainsi que d’offrir ses
conseils aux chercheurs (Pédagogie FREINET). Il sera aidé par Alexandre TURPIN et d’autres camarades de la
Loire Atlantique.
Raymond DUFOUR (60) outre sa fonction de documentaliste est chargé de l’édition du bulletin.
Jacques CROCHET (60) continue à être responsable du fichier et des relations avec Cannes pour le routage des
bulletins.
Marie-Louise CROCHET (60) trésorière, gère les finances, assure les rentrées et effectue les paiements.
Alexandre TURPIN (44) étant trésorier adjoint.
B - BULLETINS « AMIS DE FREINET »
Il sera demandé à Cannes de changer la numérotation des bulletins N°17 et 18. Le complément du N°spécial (N°16)
consacré à l’Espagne et qui devait paraître fin décembre sera reporté au N°18.
Le 17 sera un numéro particulièrement composé en hommage à Marcel GOUZIL.
Il comprendra des extraits anonymes de lettres reçues par Francine, un des derniers écrits de Marcel GOUZIL que le
bureau considère être un « testament ».

On s’efforcera d’illustrer ce bulletin par la production de fac similés d’articles dus à quelques anciens compagnons de
FREINET : Marguerite Bouscarrut, Bourguignon, Fragnaud, Rigobert, Wullens, etc.
En pages administratives figureront :
a) le présent compte rendu du week end de Nantes.
b) un appel aux délégués départementaux AMIS DE FREINET pour l’accélération de l’inventaire des documents et
témoignages.
c) un appel de la Trésorière
d) des précisions du documentaliste sur la reproduction et la diffusion des documents (graphiques et audiovisuels ).
e) le contenu du bulletin N°18
Ce bulletin N°18 terminera l’étude entreprise au N°16 sur le rayonnement de Freinet dans les pays de langue espagnole
MEXIQUE - VERA CRUZ - CUBA...
C - LE PHOTOCOPIEUR . Cet important outil de travail - propriété des Amis de Freinet - sera conservé et utilisé au
maximum. Son transfert de Nantes à Beauvais a été décidé en égard à son efficacité et ses possibilités de service :
Jacques Crochet et Raymond Dufour en deviendront les responsables.
D - FINANCES. Marie-Louise Crochet expose l’état actuel de la gestion financière.
E - SOLIDARITE A RENAISSANCE DE CAUDURO
R. Dufour ayant demandé, fin juin, l’accord de Marcel Gouzil pour que « les Amis de Freinet » viennent en aide à
« CAUDURO » avait proposé de faire une avance, un prêt...
Tout en regrettant que « les Amis de Freinet », souscripteurs de 10 actions à CAUDURO n’aient reçu - à son propos que peu d’informations, le bureau décide néanmoins :
1) de déplacer une somme de 1000 F du compte Créditeurs Associés CEL pour effectuer ce prêt.
2) d’en rendre compte à l’A.G prochaine à Montpellier.
3) de demander instamment que soit évitée lors du congrès la programmation à la même heure et le même jour des
Assemblées Générales des deux associations.
F - PLAQUE A LA MEMOIRE DE MARCEL GOUZIL.
Le bureau approuve la commande d’une plaque de granit breton sculptée par un compagnon du Tour de France. Cette
plaque portera l’inscription : LES AMIS DE FREINET A LEUR FONDATEUR. Cette plaque réalisée par un
compagnon du Tour de France Pierre Pasquier a été déposée par lui le 1er novembre, comme il l’avait promis. Nous
le remercions et le félicitons pour son magnifique travail et sa rapide livraison.
Cette réunion de travail a permis des échanges de vues très fructueux et en parfait accord avec la pensée de Marcel
GOUZIL.
à Brest, le 3/11/73, le secrétaire adjoint, Emile THOMAS
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet dimanche 15 avril 1973 17h 19h lors du
Congrès ICEM à Aix-en-Provence.
dans l'Éducateur 72-73 n°13 page 2
Dimanche 15 avril 1973 17h 19h Congrès ICEM à Aix-en-Provence
-AG Amis de Freinet
-AG FIMEM
-En direct avec CA-CEL
-AG Cauduro
dans l'Éducateur 72-73 n°17 page 27 du 15 mai 1973
amis de freinet
« Nos deux salles sont rudement bien placées, près de l'accueil et face au stand de la CEL » m'écrit (puisque la maladie
m'a empêché de me rendre à Aix) notre dévouée trésorière Marie-Lou Crochet.
J'avais d'ailleurs pu apprécier l'extrême gentillesse de Colson, de Liliane Fouqué, que j'avais contactés avant le congrès.
Qu'ils soient ici vivement remerciés, c'est grâce à eux que nos deux manifestations ont connu un tel succès.
L'ASSEMBLEE GENERALE
En l'absence de Daniel, c'est Raoul Faure, assisté de Charlotte Audureau et d'Alziary, qui préside.
Emile Thomas, secrétaire adjoint, lit le compte rendu d'activité que je lui avais adressé.
Beaugrand, du comité directeur et délégué départemental des « Amis de Freinet » pour l'Aube, émet l'idée que les
documents « Amis de Freinet » soient intégrés au travail de l'I.C.E.M. et qu'un livre soit rédigé dans l'orientation
d'une pédagogie révolutionnaire.
J'ai répondu à l'ami Beaugrand que j'étais disposé à aller beaucoup plus loin dans la collaboration encore limitée entre
Barré, Dufour et moi.

Ce livre dont nous rêvons serait trop copieux - Freinet a tant écrit -, mais personnellement je verrais avec plaisir le
contenu des numéros spéciaux publiés en fascicules et offerts à tous ceux qui n'ont pas encore répondu à notre appel
d'adhésion.
Je demande à Beaugrand de voir avec ses camarades du C.A. ce que nous pourrions réaliser.
Le prix de l'abonnement est porté à 10 F à partir de 1973-74. Chaque numéro contiendra une reproduction d'un
document préparé par les services techniques de Dufour et une amélioration dans l'illustration est déjà amorcée.
Personnellement je me réjouis de cet intérêt porté aux « Amis de Freinet » dont les débuts furent plutôt difficiles.
Une quarantaine de camarades - chiffre record - représentant une vingtaine de départements assistaient à cette
assemblée générale.
RETOUR AUX SOURCES A GARS
Ce fut une longue chevauchée à travers les Alpes de Provence: neuf heures de car aller et retour.
Faure, Alziary et la toujours jeune « doyenne » Charlotte Audureau donnèrent l'exemple et Dufour, maître de céans, fut
parfait dans son nouveau rôle.
A Gars, c'est le maire, cousin de Freinet, qui accueillit avec son amabilité coutumière nos 70 camarades.
Arrêt devant la maison natale de Freinet, visite de l'école, dépôt d'une gerbe sur la tombe de Freinet, apéritif et, sur un
dernier coup d'œil à ce coin sauvage mais combien pittoresque, c'est le déjeuner et le retour à Aix.
« La mémoire de Freinet a été affectueusement et respectueusement évoquée. »
Et c'était bien ce que nous recherchions, en organisant ce retour aux sources.
M. GOUZIL
Photos Barré
(Deux photos des rues de Gars, charrette avec cheval, escalier. Note de Hervé Moullé 20150826)
dans le bulletin Amis de Freinet n°15 de juin 1973
Compte rendu de l’assemblée générale des
« AMIS DE FREINET »
AIX-en-PROVENCE – Avril 1973
Cette assemblée générale est présidée par le toujours jeune Raoul FAURE, assisté des deux vice-présidents : Charlotte
AUDUREAU, notre doyenne toujours sur la brèche et Florentin ALZIARY qui n’en est qu’à sa 3ème jeunesse.
Une absence unanimement regrettée : celle du secrétaire général Marcel GOUZIL, à qui l’assemblée transmet ses vœux
de guérison.
35 camarades sont présents et une vingtaine de départements représentés.
AUVERDIN est parmi nous au nom de ses camarades belges.
Le rapport d’activités des « AMIS DE FREINET » depuis le congrès de LILLE, transmis par Marcel GOUZIL,
provoque de nombreuses interventions relatives :
au catalogue des documents des « AMIS DE FREINET »
au bulletin (son contenu – son prix - recherche des abonnés – renouvellement des abonnements)
unanimement chacun reconnaît la richesse et la densité des derniers numéros.
Au rôle de délégué départemental.
ALZIARY, que l’assemblée remercie pour l’ensemble des 250kg de documents que les camarades de L.A. vont
apporter à GOUZIL, demande que l’on fasse connaître le catalogue des quelques 8000 documents recueillis par
Raymond DUFOUR (quel travail de prospection).
Participent également sur ce point, FAURE, CROCHET, COLIN, BEAUGRAND, FERRAND.
BEAUGRAND du Comité Directeur soulève quelques problèmes.
Il faudrait que les documents « AMIS DE FREINET », soient intégrés au travail de l’I.C.E.M.
Pourquoi ne pas mettre un document de FREINET dans l’Éducateur ?
Ne serait-il pas possible à l’association « LES AMIS DE FREINET », avec tous les documents qu’elle possède, de
prévoir la parution d’un livre sur FREINET, dans l’orientation d’une pédagogie populaire révolutionnaire.
Abonnements
L’assemblée générale propose le prix de l’abonnement à 10 F avec une plaquette et quelques documents FREINET dans
chaque bulletin.
La Creuse
Que GOUZIL soit comblé, un creusois est venu spontanément demander son adhésion. Il s’agit de Gérard LECADET,
route de Tulle – 23500 FELLETIN
Bravo la Creuse !

L’assemblée générale s’associe à GOUZIL pour remercier LENTAIGNE et LALLEMAND pour leur traduction des
« DITS DE MATHIEU » en espéranto et les camarades de l’Orne pour leur don.
Les rapports d’activité et financier sont adoptés à l’unanimité avec félicitations aux chevilles ouvrières du mouvement :
CROCHET Marie Lou, CROCHET Jacques, DUFOUR Raymond et GOUZIL Marcel.
L’assemblée générale se termine sur un triple appel :
recherche des documents inédits sur la vie de FREINET, de 1920 à 1940. (dans chaque département)
effort de diffusion des documents dans l’optique qui est la base de notre mouvement : défense de l’œuvre de FREINET.
effort pour préparer des articles à insérer dans le bulletin.
Émile THOMAS
Secrétaire adjoint
(avec quelques additifs de M. GOUZIL)
Étaient présents par nom et départements.
POURPRE
FERRAND 30
Y. PENDAS 34
VAILLANT 54
ALZIARY 83
COURRIER 88
VERNIERE 43
DUFOUR R. 60
DUFOUR M.R. 60
CROCHET J. 60
CROCHET M.L. 60
LAYMAND R ; 69
MARION L. 63
BIHEL Marie 42
AUDUREAU Ch. 33
LEPAPE M. Cl. 76
MEUNIER M. Cl. 10
FAURE Raoul 38
MEHU Marguerite 38
POISSON Denise 37
POISSON P. 37
LALLEMAND R. 83
DIDIER M. 88
COLIN R. 88
POIROT A. 88
BASSET R. 17
BEAUGRAND M. 10
AUVERDIN Jean Belgique
BERARD J.P. 05
GUILLIEN A. 03
GUILLIEN C. 03
GUICHARD H. 13
PETITCOLAS J. 88
THOMAS E. 29
JOURDANET 06
Je renouvelle à COLSON et à Liliane FOUQUE mes vifs remerciements pour la place de choix réservée aux « AMIS
DE FREINET ».
« Nos deux salles sont rudement bien placées, près de l’accueil et face au stand de la C.E.L. » m’écrit Marie-Lou
CROCHET.
« En quasi permanence, nous nous y sommes tous retrouvés : les DUFOUR, les CROCHET, FAURE, Charlotte,
POURPRE, un des plus anciens du coin. Nous avons vu défiler toutes sortes de visiteurs, nous étions bien placés,
tout proches du stand C.E.L. : des curieux, des intéressés, des fervents de toutes générations. Une jeune prof nous a
enregistrés, Charlotte, FAURE et moi à plusieurs reprises, pendant de longues heures sur les prémices, la naissance
du mouvement. Elle prépare un bouquin sur « les pédagogies à leurs origines » quelque chose de ce genre. Bien
sûr, nous n’avons été intarissables et parfois, c’était tout un petit auditoire qui nous écoutait.
Tu vois, salles fréquentées, animées, si tu avais été là, tu aurais sûrement fait des adhésions ; on en a recueilli quelquesunes tout de même ».

ALZIARY
(Note d'Hervé Moullé le 20150827, lancer une recherche pour retrouver ces enregistrements et ce livre.)
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet du 29 mars 1972 lors du Congrès ICEM
à Lille.
dans l'Éducateur 1971-72 n°15-16 pp.75-76
ASSOCIATION « LES AMIS DE FREINET »
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 MARS 72
En l'absence de René Daniel excusé, c'est au doyen Raoul Faure que revient l'honneur de présider cette Assemblée
Générale des Amis de Freinet.
Gouzil excuse également nos amis Alziary, qui se remet dans de bonnes conditions d'une opération, et Charlotte
Audureau fatiguée.
A ces deux excellents camarades, qui nous ont tant aidés pour que l'Association vive et se développe, l'Assemblée
Générale unanime adresse avec ses voeux de prompt rétablissement, l'assurance de son affectueuse amitié.
Les « chevilles ouvrières» sont là.
Jacques et Marie-Louise Crochet, Raymond Dufour, à qui nous devons cette exposition tous les ans plus étoffée, plus
substantielle.
Dans une des deux belles salles mises à notre disposition par le Comité d'Organisation du Congrès, qu'il soit vivement
remercié, une vingtaine de camarades représentant les départements suivants : 06. 29. 38. 44. 57. 58. 60. 6 1. 62. 63.
83. 88. participent au débat.
Gouzil rappelle dans quel esprit cette association a été créée. Elle groupe actuellement 818 adhérents ; si chacun voulait
faire un effort, nous devrions atteindre très rapidement le millier.
Nous avons déjà atteint un premier but, celui de retrouver tous les écrits de Freinet et monter un micro-film. Nous
touchons au but, et nous ne saurions trop louer les France Serret, René Daniel, Louis Lorrain, Charlotte Audureau,
Doré, Barthot, Marcelle Lavieille, Alziary, le frère de Marguerite Bouscarut, de leurs dons ou communications.
Nous demandons à nos camarades Mesdames Guet et Michaud de l'Allier de songer à nous. Merci.
Si nous ne nous développons pas comme je le souhaiterais, c'est que tout simplement, il manque à la tête de chaque
département, un camarade actif, dévoué qui, sans se lasser, recherche l'adhésion, le document utile et introuvable.
N'oublions pas que Freinet a été pillé, volé, par les perquisitions policières de Daladier et de Pétain, et si nous voulons
réaliser une oeuvre solide, rationnelle, il nous faut tous les éléments, tous les témoignages indispensables à un tel
travail.
Après le tour d'horizon général sur la vie et l'oeuvre de Freinet, Elise prépare un travail pédagogique sérieux qui paraîtra
sous forme de numéro spécial des « Amis de Freinet ».
Quant à moi, je songe à plusieurs numéros à lire dans les deux années à venir :
- Freinet et l'URSS
- Freinet et l'Espagne
- L'affaire Freinet
- Les Congrès Freinet
Que nos camarades qui auraient des documents veuillent bien me les communiquer. Merci.
En résumé, il nous faut un délégué départemental actif, et bientôt nous aurons des sections « Amis de Freinet »
agissantes et dynamiques.
Du très amical débat qui s'instaura après cet exposé, relevons les questions de 06.
Jourdanet : « Ne pourrait-on pas inclure cet abonnement dans la liste des abonnements aux divers bulletins ? »
Dufour lui répond avec son franc-parler : « Nous avons fait des pieds et des mains pour qu'il soit reconnu et tiré à
Cannes mais l'abonnement doit être versé à l'association. »
Je profite de cette occasion pour dire que les « Amis de Freinet » est commission de l'ICEM, que le bulletin est tiré et
envoyé par Cannes, ce dont nous sommes bien reconnaissants.
Mais photocopies, courrier, nous absorbent beaucoup d'argent, et nous avons tant de difficultés à percevoir le prix de
l'abonnement - négligence, mes amis - que nos ressources restent modestes.
Emile Thomas demande, lui aussi, et c'est la seule chance de succès que le délégué départemental des « Amis de
Freinet » nous aide sur le plan recouvrement des abonnements. « J'accepte bien volontiers de relever la liste de tous
ceux qui n'ont pas réglé leurs cotisations et de les contacter dans le département. Si chacun faisait ainsi... »
D'accord Emile, mais ce n'est pas le cas partout.

Un autre problème nous retient, c'est celui de la recherche des documents.
Nous devons chercher Freinet, surtout en tant « qu'homme » sur son caractère humain.
Ceux qui ont eu le bonheur de l'approcher savent l'affectibilité, la sensibilité qui l'habitaient.
Raoul Faure rappelle une formule favorite de Freinet : « Si tu veux conserver un ami, fais-le travailler ».
Dufour regrette que par suite de la négligence de beaucoup, le montage audiovisuel, prévu voici deux ans, soit
abandonné.
Personnellement je le regrette et lance un dernier appel. A ce sujet, que les amis Marin de (92) Bagnolet soient
remerciés pour les excellentes diapositives sur Gars, mises à notre disposition.
Ravary (61) signale qu'un libraire installé depuis fort longtemps dans l'Orne liquide son stock. Il est en mesure de
fournir toutes les BENP, le fichier scolaire coopératif... Gouzil lui demande d'en faire l'inventaire. Si le montant de
cet achat n'est pas exorbitant, nous tenterons un effort. Ceux qui seraient intéressés par un achat éventuel peuvent
nous écrire : Marcel Gouzil, 7, rue Henri Viot, 44 - Nantes.
Les Secrétaires de service
M. GOUZIL et E. THOMAS
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet du jeudi 8 avril 1971 lors du Congrès
ICEM à Nice.
dans l'Éducateur 70-71 n°13 page 45 du 15 mars 1971
XXVII Congrès Nice Faculté de sciences
Programme du Festival de Pédagogie populaire
jeudi 8 avril 1971 16h 19h
-La musique libre
-L'architecture scolaire
-Les échanges interscolaires
-Faire connaître l'Ecole Moderne
-Faites connaissance avec la FIMEM
-A.G. de l'Association des Amis de Freinet
dans l'Éducateur 70-71 n°17-18 pages 83 et 84 du 15 au 1er juin 1971
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE FREINET
Elle a eu le jeudi 8 avril, à la Faculté de Sciences de Nice.
Précédée d'un C.A. qui nomma Charlotte Audureau vice-présidente en remplacement de Marguerite, et André
Bouscarrut, frère de notre amie, membre du comité de patronage, elle obtint un succès que nous n'avions jamais
connu. Une centaine de camarades se pressaient dans la salle des Amis de Freinet qui chaque année s'enrichit de
documents que nous recevons avec parcimonie et nous le regrettons.
Le chiffre des abonnés et des adhérents croit régulièrement mais plus de 250 camarades n'ont pas renouvelé leur
abonnement, certainement par négligence.
Nous ne pourrons, à la rentrée, continuer à assurer le service à ces camarades.
Une dizaine de délégués départementaux prennent leur rôle au sérieux et font revivre, dans leur département le souvenir
de Freinet. Nous nous félicitons que dans certains coins des jeunes aient pris la relève. Nous souhaitons que, dans
chaque département l'aîné soit aidé par un jeune.
Les « Amis de Freinet » deviennent commission de l'ICEM et tout en apportant une collaboration sérieuse à la vie de
notre groupement, nous souhaitons que des charges matérielles nous soient enlevées.
Bertrand demande que la commission recherche dans ses documents les écrits de Freinet sur la psychologie, sur
l'expérience de Rogers. Nous n'avons pas de collection complète mais nous demandons à ce que cette recherche soit
entreprise par nos camarades.
Dufour présente son montage audiovisuel, riche de documents photographiques, mais je pense que nous possédons ici et
là, si j'en juge par le nombre d'appareils photographiques vus dans les congrès, traînant encore dans les fonds de
tiroirs, des clichés que nous serions heureux d'emprunter.
Le bulletin plaît, il y a beaucoup à faire pour qu'il soit parfait, mais c'est une oeuvre commune et chaque mois je suis
obligé de susciter des collaborations.

Saint-Nazaire a sa rue Freinet, manifestation doublée d'une quinzaine pédagogique dont nous parlons dans le dernier
numéro des « Amis de Freinet ».
Enfin pour terminer, le programme de la cérémonie de Bar-sur-Loup est évoqué.
Photo A. Hymon.
(Elle présente le groupe dans une salle devant un tableau noir ; une grande photo sur une chaise. Note d'Hervé Moullé
20150826)
De toutes parts, anciens, jeunes m'ont écrit leur approbation de cette idée que l'on doit à Elise, et à Linarès pour
l'exécution.
Baloule, malade, ne sera pas des nôtres ainsi qu'Elise fatiguée et inquiète par l'état de santé de sa fille. Nous le
regrettons et formulons des vœux de prompt rétablissement. A l'heure où je rédige cette rubrique je suis rassuré,
Jacques Bens me dit que l'état de la malade s'améliore mais la convalescence sera longue.
Notre tâche a été facilitée par la très grande bienveillance du nouveau maire dont un des premiers actes... (le deuxième,
me dira-t-il) a été d'organiser cette journée.
Le programme est ensuite abordé : Faure parlera au nom de l'Association et de Daniel, notre président ; Halina pour les
délégations hors-frontières ; Deléam pour l'ICEM. Je répondrai au maire, excuserai et remercierai et dévoilerai la
plaque apposée sur le mur de la classe de Freinet.
L'heure presse, les cars nous attendent, en route pour Bar.
Un numéro spécial à paraître courant juin vous rendra compte de cette cérémonie qui a étonné les journalistes et ému
tous les Amis de Freinet qui nous avaient fait l'amitié de se joindre à nous.
M. GOUZIL
___________________________________________________________________________
Compte rendu de l'Assemblée générale de l’Association Amis de Freinet avril 1970 lors du Congrès ICEM à
Charleville-Mézières. Première AG depuis la réunion constitutive.
dans l'Éducateur 69-70 n°10 page 14
AMIS DE FREINET
Le compte rendu de l'A.G. de Charleville, parvenu trop tard pour l'Educateur 8-9, a été publié dans Techniques de Vie
n°133.
L'association groupe déjà 700 membres répartis dans tous les départements (sauf un). 80 responsables départementaux
font la liaison avec les anciens, les jeunes et les moins jeunes.
Le but que nous nous sommes fixé est de faire mieux connaître Freinet et son oeuvre ; nous nous attachons à mettre à la
disposition de nos camarades, une forte documentation écrite et photographique dont les visiteurs de notre
permanence au congrès ont pu avoir une idée. Nous songeons également à un montage audiovisuel.
Dès que nous le pourrons, nous dresserons un catalogue de notre fonds de documentation.
Nous rappelons que :
la cotisation (à vie) se monte à 10F
l'abonnement annuel à la revue Amis de Freinet est fixé à 5F
que les chèques (triple volet) doivent être envoyés à Gouzil, 7, rue du Cdt Viot,
44 - Nantes. L'intitulé du CCP est 2873.13 Nantes - Amis de Freinet.
---------dans Techniques de vie n°133-134, 15 mai-1er juin 1070 pages 57 à 59
et dans le bulletin Amis de Freinet n°3 de juin 1970
Assemblée générale des « Amis de Freinet »
Congrès de Charleville-Mézières - 25 mars 1970
En l’absence de René Daniel, c’est Raoul Faure, le doyen des premiers compagnons qui assure la présidence de cette
assemblée générale.
Le secrétaire général, Marcel Gouzil présente les excuses de René Daniel, Marie Cassy, Charlotte Audureau et notre
bonne camarade Marguerite Bouscarrut à qui nous adressons nos meilleurs voeux de prompt rétablissement.
L’appel des départements donne les résultats suivants : Ardennes - Aube - Alpes-Maritimes - Calvados - Corse Finistère - Loire-Atlantique - Moselle - Oise - Savoie - Var - Vosges - Pyrénées-Atlantiques - Bouches-du-Rhône Meuse - Charente-Maritime - Cher - Côtes-du-Nord - Indre-et-Loire- Nièvre - Orne - Haute-Savoie - Vaucluse Deux-Sèvres.
La Belgique était représentée par Lucienne Balesse.

Marcel Gouzil dresse ensuite le bilan de cette jeune association qui est déjà forte de 700 membres. « Le principal but
que nous nous sommes fixé, en créant cette association, est de faire connaître Freinet et son œuvre », dira-t-il en
rappelant les efforts consentis par tous pour mettre sur pied cette société des Amis de Freinet, raillée par les uns,
ignorée par des autres.
Après quelques idées, au départ, d’ailleurs assez utopiques : achat de la maison natale de Freinet, création d’un Institut,
nous nous attachons à mettre à la disposition de nos camarades une forte documentation écrite et photographique
dont vous avez pu voir une idée à notre permanence.
Lecanu et Meyer pensent avec quelque raison que nous devons songer à un montage audiovisuel. Il est en bonne voie de
réalisation et faisons confiance à nos amis Dufour et Guérin, orfèvres en la matière.
Marcel Gouzil brosse un tableau rapide de notre activité :
-Tous les départements ont des adhérents, excepté la Creuse. Un appel est lancé à ce département sympathique.
-80 délégués départementaux sont en place, des anciens, des jeunes, des moins jeunes et notre ami Fournier, Inspecteur
de l’Education Nationale dans le Cher.
C’est à eux qu’il incombe de nous faire connaître, de parler de Freinet et de rechercher les documents constituant notre
fonds de documentation.
Dès que nous le pourrons, nous dresserons un catalogue, mais déjà, pour la rentrée 1970-71, nous pourrons, si vous en
faîtes la demande assez tôt, vous fournir une première documentation pour vos causeries ou vos propagandes, et
contre remboursement du prix de revient.
Nous comptons également sur les stages. Organisateurs de stages, faîtes connaître notre Association, distribuez des
feuilles d’adhésion, vendez des plaquettes-souvenir de Freinet.
Puis Marcel Gouzil rappelle :
-que la cotisation à vie est fixée à 10 francs.
-que l’abonnement à la revue était de 3 francs, un vote unanime le porte à 5 francs.
-que les chèques, triple volet sont à envoyer à Gouzil 7, rue du commandant Viot - 44 Nantes et l’intitulé du CCP est
2873.13 Nantes - Amis de Freinet.
Le numéro 3 sera distribué en juin, mais aux seuls abonnés dont le nombre dépasse 200. C’est peu, ce n° de fin d’année
sera copieux et donnera les souvenirs de 3 des meilleurs ouvriers de la première heure : Alziary, Faure, Lallemand,
un leader de M. Toraille, président de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole.
Le numéro 4, à paraître au cours du premier trimestre 1970-71, donnera l’hospitalité à notre ami Jean Vial, maître
assistant à la Sorbonne, membre du comité d’honneur de l’Association et dont on connaît l’attachement à l’œuvre et
à la personne de Freinet.
Nous rappelons à nos amis que les colonnes de ce modeste trait d’union leur sont largement ouvertes et nous remercions
tous ceux qui ont répondu à notre appel. Dans ce n°4, les écrits de Salinier et de Fèvre paraîtront également.
Meyer A la suite de questions posées par des stagiaires, Meyer demande s’il est possible de faire une mise au point
entre le film « L’Ecole Buissonnière » et la réalité.
Faure essaiera pour la rentrée de nous faire parvenir ce travail.
Dufour et Emile Thomas demandent qu’une propagande intensive soit faite auprès de ceux qui n’ont pas connu Freinet.
Gouzil verrait, sans inconvénient, que nous ouvrions notre porte à ceux qui ne sont pas membres actifs du mouvement
mais sympathisants, que l’on n’oublie jamais que l’idée dominante de Freinet était de créer l’Ecole au service des
enfants du Peuple.
Lallemand propose un responsable jeune dans chaque département.
Meyer émet une autre idée, celle d’une brochure intitulée : « Freinet, vu par les amis hors frontières ».
Gouzil le rassure en lui disant que les contacts étaient déjà établis. La Pologne par Halina a déjà donné son point de vue.
Il a en réserve un article de Krneta de Belgrade et Almendros travaille à un article sur ses débuts dans la pédagogie
Freinet.
Colin fait part d’une initiative des Vosges (par une exposition, faire connaître Freinet dans cinq villes des Vosges).
Il est fait allusion aux cahiers de roulement auxquels Freinet apportait son concours, Suzanne Daviault et Le Bohec y
auraient collaboré. Qui pourrait nous fournir ces cahiers ? Je les recevrais avec grand plaisir.
En résumé, Marcel Gouzil demande qu’un effort soit fait dans chaque département.
Au passage, notons que l’école que dirige Robert Daniel à Wittenheim (Haut-Rhin) porte le nom de Freinet, ainsi que le
groupe scolaire de Mulhouse, nouvellement ouvert dans le quartier du vignoble, et de Soyaux dans les Charentes,
que le chemin qui conduit à la demeure gonfaronnaise de Lallemand porte officiellement le nom de Freinet, que
Brest, Saint-Nazaire, Nantes s’apprêtent à baptiser une des rues de ces cités : Célestin Freinet, dès que les 5 ans,
depuis la mort, seront expirés - délai exigé par la loi.
Je conseille donc à ceux qui auraient la possibilité de rendre cet hommage à Freinet de déposer de suite leur demande,
car en 1971 aucune opposition préfectorale ne pourra jouer, seule la décision du Conseil Municipal l'emportera.
Marcel Gouzil qui a fait un travail de propagande bénéfique se félicite que cette recherche l’ait amené à retrouver des
amis qui, à ses débuts au groupe Freinet, ont été ses conseillers ou ses amis. Il évoque en particulier les noms de
Lorrain, Inspecteur d’Académie adjoint honoraire de Meurthe-et-Moselle, de Suzanne Dubois, du poète Jardin (la

Chandelle verte), de Bernardin à qui nous devons tant d’excellents SBT et au dynamique Paul Vigueur, revenu dans
son département d’origine pour y jouir de sa retraite.
Enfin, n’oublions pas que tous les dons sont acceptés et nous en avons besoin, car l’Association ne vit que des
cotisations de ses adhérents.
Compte rendu financier
Marie-Louise Crochet, trésorière de l’Association, et son prince-consort Jacques Crochet ont droit à nos félicitations.
Avec une minutie et une rigueur toute mathématique, ils tiennent la comptabilité depuis l’origine. Les chiffres que nous
donnons sont ceux de mars 1970. Actuellement, ils ont été évidemment modifiés.
Les Secrétaires : A. Gouzil - E. Thomas
(Fin de la version diffusée dans Techniques de vie)
Situation comptable au 21 mars 1970
Recettes :
Membres « Amis de Freinet » 620 cotisations ............................ 6200,00
Surplus versés sur les mandats (avant le congrès de Grenoble)... 20,00
Poème de Dufour à Freinet (versement de Dufour) .................... 600,00
Plaquette « Freinet » et poème de Dufour
(versés par les délégués départementaux) .................................... 1835,50
Vente production Prudencio ......................................................... 120,00
Chant de Dufour au congrès de Grenoble ..................................... 247,00
Abonnements au bulletin - 243 - ................................................... 729,00
Suppléments divers = dons ............................................................ 128,50
________
Total 9880,00
Dépenses :
Frais de secrétariat ....................................................................... 1158,13
Frais de trésorerie ......................................................................... 45,65
Frais de CCP ................................................................................. 5,00
Payé à l’imprimerie (plaquettes) .................................................. 1206,89
Productions Prudencio .................................................................. 150,00
Payé à l’imprimerie (lettres, enveloppes, cartes de membres) ..... 473,23
Etablissement du bulletin n°1 - envoi - ........................................ 1519,75
Frais pour le bulletin n°2 .............................................................. 183,51
________
Total 4742,16
Récapitulation :
Recettes............. 9880,00
Dépenses .......... 4742,16
En caisse........... 5137,84
2000 F. en prêt à la caisse Créditeurs Associés de la CEL
3137,84 F. au CCP de Nantes
Conclusion
Pour Alziary, le travail urgent est de publier, à destination des jeunes, un album avec photos et textes très courts sur
Freinet. J’attends vos projets pour juillet.
Si les jeunes doivent prendre le mouvement en mains, ce qui est normal, qu’ils travaillent avec ceux qui, dans leur
département, ont malgré les difficultés et les obstacles réussi à faire connaître la pédagogie Freinet.
Il fut un temps, pas très éloigné, où se réclamer de Freinet n’était pas lettre de noblesse.
En résumé, dans chaque département, un ancien et un jeune organisent veillées, causeries, discussions sur la vie et
l’œuvre de Freinet.
Nous sommes à votre disposition, n’hésitez pas à nous solliciter et surtout à nous donner vos idées.
Cette première assemblée générale s’est déroulée dans une excellente atmosphère d’amitié et de travail.
L’an prochain, nos confrontations, nos discussions absorberons au moins une journée entière.
Fraternellement vôtre
Emile Thomas - Marcel Gouzil
___________________________________________________________________________

Après l'Assemblée générale constitutive de l’Association Amis de Freinet d'avril 1969 lors du Congrès ICEM à
Grenoble.
dans le bulletin Amis de Freinet n°1
http://www.amisdefreinet.org/bulletin
N°1, 1969
Supplément à Petit Mousse CPPP n°4114 PSC Responsable: M.-L. Chapron Ecole Waldeck-Rousseau - 44 St-Nazaire
-Aux "Amis de Freinet". Le bureau
-Inédit "le mouchoir de famille" de Baloulette
-En l'honneur de Freinet. M. Gouzil
-Quelques idées et suggessions
-Comité de parrainage.
-Comité d'honneur.
-Conseil d'administration.
-Bureau
-Délégués départementaux des "Amis de Freinet".
-Membres fondateurs (Pays hors frontières et France).
-Statuts de l'Association.
-Règlement intérieur de l'association.
-? une demi-page sans début qui se termine par (Journal Officiel 58 S du 11.12.68)
___________________________________________________________________________
Après l'Assemblée générale constitutive de l’Association Amis de Freinet d'avril 1969 lors du Congrès ICEM à
Grenoble.
dans l'Éducateur 69-70 n°5 2e partie de février 1970
AMIS DE FREINET
Légalement constituée après l'Assemblée Générale de Grenoble, l'association AMIS DE FREINET continue de
regrouper tous ceux qui ont connu Freinet et sont décidés à ne point laisser vider sa pédagogie de son contenu
révolutionnaire par ceux qui, sous le terme de rénovation pédagogique, réinventent et dénaturent l'Ecole Moderne.
Adhérez en adressant à : AMIS DE FREINET CCP 2 873 - 13 NANTES la somme de 13F (adhésion 10F + bulletin 3F)
Restez en relation avec le délégué départemental des Amis de Freinet dans votre département.
Aidez-le à monter un centre départemental, essayez de trouver un adhérent de la première heure qui pourra confier ses
documents, son matériel.
Ecrivez-nous, soit :
-au secrétaire général
-au documentaliste
M. GOUZIL - 7, rue H. Viot - 44 NANTES R. DUFOUR - "le Ré" Goincourt - 60 BEAUVAIS
___________________________________________________________________________
Article paru dans l'Éducateur avant la déclaration officielle de l'Association Amis de Freinet.
dans l'Éducateur 1968-69 n°3 de décembre 1968
FIDÉLITÉ À L'ŒUVRE COMMUNE
M. Husson, directeur d'Ecole Normale honoraire, fut l'un des premiers directeurs d'Ecole Normale à s'intéresser à
l'expérience pédagogique de l'imprimerie à l'Ecole. Il fut, peu après le congrès de Tours de 1927 un des plus fidèles
collaborateurs et un critique des plus avisés de nos premières équipes de recherche pédagogique.
En adhérant aujourd'hui aux « Amis de C. Freinet », il nous apporte le témoignage de sa fidélité à l'oeuvre commune,
dans une lettre dont j'extrais les passages susceptibles d'intéresser nos camarades, et susceptibles aussi de les
convier à une action conjuguée de récolement de documents qui auront leur importance sur le plan pédagogique et
historique quant à l'avenir du mouvement, et peut-être de la pédagogie mondiale.
E.F. (signature : initiales d'Élise Freinet. Note d'Hervé Moullé le 20150826)
« Je suis à votre disposition si vous avez besoin de documents anciens concernant ma collaboration avec Freinet
surtout pour le fichier de Calcul. J'ai conservé ses lettres.
Les documents ne doivent pas manquer ici et là. Lorsque les adhésions aux « Amis de Freinet » seront assez
nombreuses ne pourriez-vous pas constituer des sections départementales. Chacun ferait l'inventaire de ce qu'il a,
un catalogue (départemental) pourrait être confectionné et les instituteurs qui voudraient remonter aux sources
sauraient que tel ou tel camarade peut leur communiquer tel ou tel numéro de revue, article de X ou Y, lettres de
Freinet, etc. Ainsi les plus jeunes établiraient le contact avec une pensée toujours vivante et retrouveraient alors le
feu de la création.
Depuis longtemps, je suis frappé par le fait que peu de pédagogues ont compris toute la portée de la Méthode Naturelle
de Lecture qui a été utilisée par Baloulette. La brochure est épuisée. Je viens de donner aux étudiants en licence de
pédagogie de la Faculté des Lettres de Caen un sujet d'examen dans lequel je demandais, après un exposé de la

méthode idéovisuelle de Decroly, un rapprochement entre cette méthode et celle de Freinet. J'ai remarqué en
corrigeant que si, en gros, on connaissait les grands caractères de la pédagogie Freinet, on ignorait les aspects les
plus originaux concernant la lecture.
Ne croyez-vous pas qu'il faudrait rééditer la brochure ? Ne pourrait-elle pas être complétée par d'autres documents ?
(1) Dans un article assez ancien de l'Educateur Belge, j'avais montré le rapprochement à faire avec Froebel dont
j'ai trouvé dans l'édition des Œuvres Complètes, un texte étonnant. Deux pédagogues de génie, sans se connaître,
ont eu la même intuition. »
J. HUSSON
Directeur d'E.N. hon. 32, av. de Grammont 76 - Rouen
(1) Ce texte vient d'être réédité dans « La Méthode Naturelle, I- l'apprentissage de la langue » (Delachaux et Niestlé)
qui rassemble toutes les études de Freinet sur ce sujet.
___________________________________________________________________________
Annexe : L’Assemblée générale dans nos textes réglementaires.
-Rappel des Statuts de l'Association. Article 6 : Composition. L’Association se compose de personnes laïques. Les
adhérents sont les membres actifs et les personnes morales à jour de la cotisation ainsi que les membres d’honneur
nommés par l’Assemblée générale. Article 8 : Retrait et Radiation. La qualité de membre se perd par décès,
démission écrite, non paiement de la cotisation, radiation prononcée pour des motifs graves par l’Assemblée
Générale ; la personne mise en cause ayant été préalablement entendue par le Conseil d’Administration. Article 11 :
Assemblée générale. L’Assemblée générale ordinaire est convoquée annuellement par le Président. Elle est
constituée par les adhérents prévus à l’article 6. Les modalités de représentation et de quorum sont fixées par le
Règlement intérieur. Des Assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées à la demande du quart au
moins des adhérents de l’Association ou par décision du Conseil d’administration. L’ordre du jour est fixé par le
Conseil d’administration. Il est communiqué aux adhérents au moins deux semaines avant, en même temps que le
lieu et la date de l’Assemblée générale prévue. Article 13 : Dissolution. La dissolution pourra être prononcée par un
vote des deux tiers des adhérents présents ou représentés réunis en Assemblée générale. L’actif sera dévolu
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 par les liquidateurs nommés à cet effet par l’Assemblée
générale.
-Rappel du Règlement intérieur. Article 4 : Assemblée générale, Pouvoir et Candidature. Chaque adhérent des Amis
de Freinet est convoqué chaque année à l’Assemblée générale par courrier postal ou électronique. Les adhérents ne
pouvant participer peuvent donner pouvoir à un membre présent qui ne peut être porteur que de trois pouvoirs
maximum en plus de sa propre voix. Les pouvoirs en blanc adressés avant l’AG sont considérés comme un vote
favorable à l’adoption des points inscrits à l’ordre du jour et comme un vote abstentionniste à tout point additionnel
non inscrit à l’ordre du jour. Les candidatures aux différentes fonctions : Conseil d’administration, Conseil de
l’École Freinet, chargés de mission etc. doivent parvenir par courrier postal ou électronique ou être remis avant
l’Assemblée générale. Article 11 : Les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires ainsi que les quorums
sont définis par la loi 1901 sur le fonctionnement des associations.
-Documents et liens web concernant la vie associative.
La sous-préfecture de Château-Gontier est l'interlocuteur unique des associations en Mayenne.
Le numéro RNA (registre national des associations) permet d'effectuer des modifications directement par internet.
http://www.associations.gouv.fr
http://vosdroits.service-public.fr/associations
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F1926.xhtml (codes d'identification)

