
ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS DE FREINET 

 Samedi 5 mars 2016  après-midi et dimanche 6  mars 2016   matin 
 
 

 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 
9. Cinquantenaire de la mort de Freinet 

10. Images du Maquis 
11. Projet ESMUTIC du Cameroun 

12. 31e RIDEF au Bénin 
13. Lettre de Michel Mulat 
14. Lettre d’Henry Landroit 

15. Radiation d’Henry Landroit ? 
16. Signalisation dans la ville de Mayenne 

17. 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 Lagier-Bruno, 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 Compte Financier  à approuver 

mailto:moulle@ecolebizu.org


2 Nombre d’adhérents, d’abonnements  et reçus fiscaux 

3 Point   détaillé sur les  ventes  de l’année 2015 
4 Point sur  la  vente du livre des droits de l’enfant depuis  sa diffusion jusqu’au 31  

décembre 2015 
5 Budget prévisionnel année  2015 

 

  1 Compte Financier  année civile  2015 
 

 n°   

Dépenses 
en euros 

Recettes 
en euros    n° 

101 adhésions 279 2000 adhésions 201 

102 imprimeur 1277 1922 abonnement 202 

103 fonctionnement 2138,69 1892,31 
commande  ventes 
diverses 203 

104 subventions 0 1657 dons  et solidarité 205 

105 frais postaux 568,97 1492 
remboursement 
hébergement 206 

106 solidarité 500 111,64 intérêts 207 

107 frais bancaires 0 350 solidarité 208 

108 
hébergement CA 
et AG 1638,7 0  209 

109 virement interne 0 0   néant 

TOTAL   6602,36 9424,95   TOTAL 

        

 SOLDE 2822,59  euros     
 

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. 

 97 Pioulier  (dont 70 achetés  par l’auteure) 

 12  Comprendre la Pédagogie Freinet  

 14  Livre des droits de l’enfant    

 6   Petersen et Freinet  



 4   Bulletins n°96 

 3   Bulletins n°95 

 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 

 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  

 

 n°   dépenses recettes    n° 

101 adhésions 300 1300 adhésions 201 

102 imprimeur 2000 1600 abonnement 202 

103 fonctionnement 1800 1500 

commande  ventes 

diverses 203 

104 subventions 300 1300 dons  et solidarité 205 

105 frais postaux 1100 800 

remboursement 

hébergement 206 

106 solidarité 300 100 intérêts 207 

107 frais bancaires 100 300 solidarité 208 

108 

hébergement CA et 

AG 1200 0  209 

109 virement interne 0 0    

TOTAL   6900 6900   TOTAL 

             

 

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   

 n°   dépenses recettes    n° 

101 adhésions 300 1300 adhésions 201 

102 imprimeur 2000 1600 abonnement 202 

103 fonctionnement 2100 1500 

commande  ventes 

diverses 203 

104 subventions 300 1800 dons  et solidarité 205 



105 frais postaux 1100 800 

remboursement 

hébergement 206 

106 solidarité Bader 300 100 intérêts 207 

107 frais bancaires 100 300 solidarité Bader 208 

108 

hébergement CA et 

AG 1200 0  209 

109 virement interne 0 0    

TOTAL   7400 7400   TOTAL 

 

 
 

 

 

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 

• Les grands pédagogues Freinet de Jean-Marie Veya  (Lausanne) 

• La pédagogie Freinet de Nadine Giauque, Chantal Tièche Christinat (Suisse) 

• Revue La Roupane, journal de l’Amicale des Anciens Elèves (EN-IUFM-ESPE) 

• De Vrije tekening de C. et E. Freinet (Pays-Bas) 

• L’Ecole  de Philippe Godard 

 

Copyright demandé et  livre acheté 

• Le  groupe d’Education nouvelle d’Eure-et-Loir de Josette Ueberschlag 

 
Livres  donnés : 

• Tikatoutin de Marceau Gast  (donné par Andrée Gast) 

• Henri Kegler de Bernard Montaclair (donné par l’auteur) 

• La France des colonies de Didier Daeninckx (donné par François Perdrial) 

• Les Pionniers novembre-décembre 2015 (donné par Ecole de Vence) 

• L’école du Colibri d’Isabelle Peloux (donné par Paulette Brun) 

 

Livres  achetés : 

• Pédagogie clandestine pour une école ouverte d’Yvonne Hagnauer 

• Paris Moscou Tiflis  de Maurice Wullens 1927 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


