Compte rendu Assemblée générale des Amis de Circée
16 Septembre 2015

Présents : Renée-Paule Blochet, André Bollard, Jane Martin, Alain Mouflard, Jacqueline
Charron, Laurent Jimenez, Denis Charron et Yves Reinkin (par skype)
Excusés : Claudine Gellens, Philippe Bouvat, Brigitte Nardin, Jean-Paul Biessy , Laurent
Pancaccini (dit Charlie) , Guy Ménant, Marie-Claire Kressmann, Sylvie Kergreis, Aline
Chipaux.

•

Rapport moral

L’année 2014 a été une année de transition avec des activités différentes mais dans le respect de
l’expérience et des valeurs de l’association.
A Madagascar, le village d’Andavakoera poursuit sa vie en quasi autonomie avec notre soutien (école,
eau, électricité)
Suite à la dernière AG, l’association s’est engagée de manière active dans un projet politique de
premier plan : la COP 21
Pour l’avenir on peut souhaiter voir ces engagements se poursuivre pour l’un et se développer (vers la
COP 22) pour l’autre.
Le rapport moral est voté à l’unanimité

•

Rapport d’activités

•

Madagascar

Une nouvelle classe a été construite dans le même style que la première par le nouveau maire de
Ramena .
L’école à Andavakoera : ses effectifs, pour l'année scolaire qui s'est terminée, sont les suivants :
Maternelles : 10
CP1: 16 CP2: 9 CE: 9 CM1: 8 CM2: 5
TOTAL: 57 élèves
Dont 7 élèves redoublant: CP1: 2 CP2: 1 CE: 1 CM1: 3
Les deux instituteurs Robert et Raissa suivent une formation en français au CEG de Ramena du 24
Aout au 26 Sept 2015.
Nous payons toujours une institutrice, Raïssa, et plus occasionnellement, Romulus et Alain pour la
gestion comptable.
Ces versements peuvent se faire grâce aux dons des parrains de l’école, un grand merci à eux.
•
Dons des Parrains de l’école en 2014 : 1300 €
•
Dons des Parrains de l’école en 2015 : 1090 €
Au collège, Olivia (la fille d’Antonio et de Rokia) passe en troisième, Sylvie Kergreis est sa marraine

Le Parc de la Montagne de français
6 villageois ont suivi une formation pour être accompagnateurs ou guides mais les difficultés liées au
manque de touristes, lui-même du à l’insécurité, les difficultés politiques, l’absence de fiabilité d’Air
Madagascar, sont autant de freins au développement de l’activité éco touristique.
La formation à la vannerie pour l’association des femmes villageoises se poursuit avec en particulier
une formation pour la vente des paniers.

Le réseau d'eau
Depuis la mort de Jaomisy, l’entretien n’a pas été correctement réalisé.
Nombre de robinets sont en panne ou cassés, certains n'ont pas été remontés parce que le diamètre des
robinets achetés n'était pas le bon.
Mathieu devrait s'occuper de l’entretien au niveau du captage.
Electricité
Les villageois ont des difficultés à payer et Linlin a été embauché par Mathieu…
Nous avons demandé à Romulus de trouver un jeune ingénieur pour le remplacer
Pour poursuivre l’aide aux villageois, André fait la proposition d’organiser un concert au profit
de l’école d’Andavakoera avec les « BOGA », groupe d’hommes dans lequel il chante. Alain
demande de l’aide à sa sœur qui chante également et qui a un bon réseau dans la région d’Aix
les Bains. André et Alain font les démarches nécessaires pour faire aboutir ce projet.

•
COP 21
Yves Reinkin coordonne le projet Paris éducation, il explique la démarche. Comme il est en
Belgique, nous communiquons par skype.
Yves au petit déjeuner lors d’une réunion de travail.
Les amis de circée participent activement au collectif Paris éducation 2015. Les membres actifs
sont Renée-Paule, Jane, Laurent dit « Charlie », Yves et Jacqueline, un des membres fondateurs
Maryse Clary, les membres d’honneur Philippe Meirieu et Michèle Rivasi.Richard Pétris de
L’école de la Paix, Roland Gérard Co président du CFEEDD, Pierre Calame (FPH), Thierry
Lerévérend directeur de la FEEE, Philippe Saugier consultant sont les autres membres du
collectif.
•
La tribune de Novembre 2014 écrite par les membres du collectif et signée par un certain
nombre de personnalités a permis de convaincre Aurélie Lorrain Itty (conseillère de la
Ministre de l’éducation nationale Najat Vallaud Belkacem) d’organiser pendant la COP 21
un thematic day le 4 décembre 2015 sur le thème : comment conduire le changement dans le
système éducatif ?
•
Le travail avec Aurélie Lorrain Itty a été réalisé dans des conditions de transparence et de
respect mutuel. Nous avons apporté un document de synthèse des atouts et obstacles à
lever pour développer l’EEDD dans différents pays. Ce document a été apprécié et a
servi de base de réflexion avec un document UNESCO pour le choix des pays invités.
Nous avons aussi apporté des idées sur le contenu de la journée et elles ont été prises en
compte.
•
Un texte fondateur appelé texte préparatoire à la COP 21 a été signé par plus de 400
personnes issues des mondes politique, universitaire, religieux, associatif, militaire,
culturel, éducatif, et par de nombreux citoyens engagés.
•
Un manifeste a été écrit, il est à la relecture par Philippe Meirieu, il sera publié sous
forme électronique pour essayer de le diffuser à plus de 200 000 exemplaires

•

Espaces Générations COP21 le CFEEDD, le CNAJEP, le CNTE,
Altermondes, Solidarité Laïque, le CAPE et le Collectif « Paris-éducation
2015 » se sont rassemblés pour rentrer un dossier pour participer à Espaces
Générations COP21 CMP11. Dans ce cadre, le manifeste que nous achevons
d’écrire serait présenté lors d’une conférence débat sur le thème :
« L’éducation, levier essentiel pour la transition ». Autrement dit, il n’y aura pas
de développement durable, ni de transition, sans action éducative pour tous et

tout au long de la vie et sans participation des jeunes. C’est sur cette
affirmation que s’organisera cette table ronde. Elle veut aussi s’inscrire
pleinement dans le prolongement du Thematic day sur l’Education prévu dans
le cadre de la COP 21 ; Dans la mesure du possible, nous avons suggéré que
la table ronde Education puisse se dérouler la veille du Thématic day, comme
une contribution préalable.
Les objectifs de la table ronde :
- Faire reconnaître les initiatives des nombreux acteurs de l’EEDD en France et dans
le Monde, qui montrent que les solutions sont à portée de main.
- Démontrer la nécessité d’une généralisation de l’EEDD pour tous, partout, tout au
long de la vie. - Présenter le Manifeste du collectif Paris éducation 2015.
Enfin, la table ronde s’inscrit dans la demande formulée par le collectif Paris
Education 2015 aux Etats de :
• reconnaître et affirmer l’importance du rôle des systèmes éducatifs dans la
transition vers des sociétés durables
• décider de construire les mécanismes nécessaires pour accélérer cette transition
éducative.
•

Le Site internet : Paris Éducation 2015 http://paris-education2015.org a été construit et mis
en ligne par Charlie

Quelques corrections seront apportées sur le nombre de signataires (440 de 34 pays à ce jour), sur
l’introduction et sur les pages signataires et liens.
Il serait intéressant de prévoir une version papier de quelques milliers d'exemplaires : un budget de
2500€ à 3000 € serait nécessaire. Jacqueline prendra contact avec Michèle Rivasi pour une aide au
financement.
Une nouvelle adresse mail a été créée : contact@paris-education2015.org

•

Rapport financier

ACTIF
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Par rapport à une éventuelle publication papier de la tribune, il nous
faudra demander la participation des autres associations présentes
dans le collectif pour le financement.
Si le financement est trouvé, la publication pourrait se faire sous
forme d’un numéro de Chemin de traverse dédié à la COP 21.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité

•

Modifications des statuts

•

Changement d’adresse : L'association « Les amis de CIRCEE » a
actuellement : son siège social - 11 rue du Faubourg Saint Marcel à
26150 DIE – il est transféré chemin de Purgnon à 26150 Die

•

Modification du nombre de membres au CA

Actuellement : L'association est administrée par un conseil d'administration de huit membres,
élus pour une durée de trois ans. Le président du conseil d'administration est aussi président
de l'association.
Il est décidé que l’association est administrée par un conseil d’administration
composé d’au moins 5 membres et d’au plus 8 membres élus pour une durée de trois
ans. Le président du conseil d'administration est aussi président de l'association.

Les membres du CA élus à l’unanimité sont
– André Bollard - Alain Mouflard – Jane Martin –Denis Charron – Renée-Paule
Blochet –Jacqueline Charron - Laurent Jimenez
Les membres du CA élisent les membres du bureau:
Renée-Paule Blochet Présidente –Jacqueline Charron secrétaire Jimenez Trésorier

Laurent

•

Philippe Meirieu a accepté d’être membre d’honneur de
l’association

•

Michèle Rivasi devient membre d’honneur de l’association

Merci à Laurent pour la prise de notes. L’AG se termine par un verre de clairette et un repas
partagé pour fêter le thematic day. Merci à Alain qui, une fois de plus, nous a accueillis.
Le bureau

Le CA

