Assemblée Générale
des Amis de Circée
Le 6 avril 2019 à Die

Présents : BOEUF Nathalie, CHARRON Jacqueline, CHARRON Denis, JIMENEZ Laurent,
VENARD Béatrice, TONKOVIC Anne, VIRAT Jean-Louis, CHUPIN-VAVRILLE Anne-Sophie.
Excusés : REINKIN Yves, ISOARD Gilberte, ROUSSELY Philippe TEA Elena., VIRAT MarieFrançoise, BOLLARD André, REVIL Brigitte, MOUFLARD Alain, DANIEL Monique, CANEPA
Bruno, JORGENSEN Jean-Claude, GELLENS Claudine, BIESSY Jean- Paul, KERGREIS Sylvie,
KRESSMANN Marie-Claire, MELNOTTE Daniel, MENANT Guy, PELLEGRINELLI Nathalie, REY
Yvette, PANCACCINI Laurent, BOUVAT Philippe, NARDIN Brigitte, PITTE Véronique, MARTIN
Jane.

~~~~~~~~
1. Rapport moral et vote
Jacqueline : Ce rapport moral va être un peu différent des rapports moraux des années
précédentes. Je vais vous conter la légende des amis de Circée. Vous savez que c’est une
magicienne alors elle se raconte aujourd’hui.
Au début c’est un bateau, un prototype très original avec une vision sur l’horizon, sur le
futur mais un horizon embrumé par les GES, un horizon où le climat se dérègle et les
marins à bord pensent et écrivent que la solution c’est l’éducation.
Alors, ce prototype avec un bel équipage de toutes les couleurs part en mer, au sein
même d’un grand océan, où en général les bateaux restent à quai ou bien suivent
gentiment le bateau amiral. Ce prototype intéressant est aidé par des généraux, il vogue,
amène à son bord nombre de marins adultes et jeunes ce ceci pendant des années.
Bien sûr l’océan est parfois bien agité, le bateau rentre à quai et se refait une santé.
Il repart un jour hors de cet océan pour naviguer sur toutes les mers du monde.
Les rencontres sont nombreuses, fructueuses, enrichissantes, découvertes de nouveaux
horizons. Le ciel est de plus en plus embrumé. Il rencontre beaucoup d’autres bateaux où
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d’autres marins se battent contre la marée. Les marins doutent parfois mais le capitaine
ne perd jamais espoir. Il tient la barre.
Le prototype a accosté sur les plages de l’autre côté de la terre et a, pendant 10 ans
apporté sa pierre à l’édifice du petit village d’Andavakoera.
Des marins solides n’ont jamais quitté ce bateau, ils sont là aujourd’hui, Denis et Laurent,
d’autres sont partis pour toujours, Renée-Paule, et d’autres, vous ici, et ceux qui sont de
cœur avec nous mais n’ont pas pu venir, sont arrivés au cours du temps avec les mêmes
valeurs que ces vieux marins.
Le bateau a accosté à Katowice et un forum magnifique s’est déroulé, des jeunes de 8
pays ensemble ont chanté leur foi en l’avenir pour leur planète Terre.
Et puis, après cela, de jeunes marins dans de jolies barques neuves, se sont levées, ont
pris la mer en scandant des slogans pleins de vie, tous ces jeunes rencontrés au cours de
cette longue navigation se réveillent, prennent conscience, ne veulent aps que l’horizon,
leur horizon se bouche.
Alors le capitaine est heureux, et les marins le sont aussi. Ils n’ont jamais lâchés.
Un autre vieux capitaine lui, a perdu la vie dans ce combat de toute une vie, honneur à
toi cher Jean-Michel.
Le bateau a encore de l’énergie pour accompagner d’autres bateaux l’AECP, et
Madagascar pour le dernier projet, pour clore cette belle aventure de mer et de vie.
En 2019 et 2020, en capitaine de ce beau bateau qui n’a jamais pris l’eau mais qui
fatigue, je vais passer la barre à d’autres. En vieux briscard de la mer je serais toujours là
pour aider si on me le demande.
Merci du fond du cœur à chacun des marins vieux et jeunes, lointains ou proches qui ont
vécu cette traversée tellement belle et riche.

Le rapport moral est voté à l’unanimité.
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2. Adieu à Jean-Michel Lex

Adieu Jean-Michel, notre ami belge, qui s’est battu toute sa vie pour l’éducation au
développement durable .
Voici un lien vers une vidéo qui le filme dans son jardin et sur son lieu de travail.
Texte écrit et lu par Yves Reikin lors de la cérémonie d'hommage à Jean-Michel :

Jean-Michel,
Lorsque nous avons appris ton départ inopiné, nous avons été dévastés : un grand vide s’est
creusé au fond de nous !…
Toi, le premier de cordée, toi le chêne solide, toi le compagnon fidèle, tellement inspirant et
rassurant pour beaucoup d’entre nous, tu nous quittes d’un coup. Mais pas n’importe
comment, ni pour n’importe quoi. Dans un train qui te menait à une marche pour le Climat,
un lieu tellement symbolique de ta vie et de ton engagement pour la Terre et pour
l’Humanité. Une marche climat comme celle des jeunes qui débute en ce moment. Toi qui
t’inquiétais et cherchais à répondre concrètement à la question « quels enfants laisseronsnous à notre terre ? », tu peux être en paix, de plus en plus de jeunes et d’adultes citoyens du
monde et de la planète sont désormais en route…
Cher Jean-Michel,
Il va nous falloir poursuivre sans toi. Comment? Impossible à dire aujourd'hui. Laisse-nous le
temps de retrouver souffle, de nous serrer les uns contre les autres pour soigner notre peine
et reprendre pied. Heureusement, tu ne nous laisses pas sans ressource. Nous gardons
précieusement tes paroles et écrits visionnaires, ton enthousiasme communicatif, ton
indignation et ton engagement, l’un ne va pas sans l’autre, face aux injustices de ce monde
et au saccage de notre Terre. Et, toujours, ton indéfectible volonté de rester debout malgré
tout, sur le pont, pour construire, avec tant d’élèves, d’enseignants et d’éducateurs d’ici et
d’ailleurs, une école porteuse de sens pour un monde plus solidaire, plus citoyen, plus sain,
plus respectueux des autres et de la Terre.
Au nom des membres du collectif des Ecoles en DD, de l’asbl EFDD, de l’Alliance pour une
Éducation à la Citoyenneté Planétaire et bien d’autres pour qui tu as tant partagé, et avec
tous ceux que tu as encouragés et accompagnés, nous souhaitons te remercier pour tout ça.
Pour tout ce que tu nous as apporté : ta générosité simple et vraie, ta ténacité sans faille, ton
talent de semeur de bonnes graines qui germent de plus en plus, et tous ces moments joyeux
de partage pour tenter, à notre mesure, de façon humble et ambitieuse à la fois, de refaire le
monde en mieux au profit de toutes et tous.
Avec ton épouse Majo à tes côtés, tu as travaillé sans relâche pour cet idéal. Nous te l’avons
beaucoup accaparé, chère Majo. Parfois bien trop,
il en était conscient et nous le partageait. Nous savons tout ce que nous te devons aussi.
L’engagement de Jean-Michel aurait été impossible sans toi, sans l’amour et la force qui vous
unissaient. Et sans votre jardin commun où il se ressourçait activement et dont il était, à juste
titre, si fier.
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Très cher Jean-Michel,
Sache que dans nos écoles et lieux de formation, dans nos associations, et simplement dans
nos vies quotidiennes, nous allons chercher à poursuivre la route sur laquelle tu as marché en
éclaireur à nos côtés. Avec au cœur cette urgence commune de créer avec les jeunes
d’aujourd’hui et de demain un monde toujours plus viable, plus vivable et plus équitable.
« De mémoire de rose, on n’a vu mourir un jardinier », chante le poète.
A bientôt donc, cher ami. D’une autre façon, mais toujours avec toi…
On y va !
Yves

3. Rapport d'activités et perspectives
En 2017/2018, les activités de l'association se sont développées sur plusieurs thèmes :


Au niveau local:
o La participation au territoire éducatif apprenant



Au niveau international :
o Le soutien au village malgache d'Andavakoera
o L'organisation et l'animation du forum des jeunes durant la Cop (conférence
onusienne annuelle sur le climat)
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Anne-Sophie : Bilan et perspectives du Territoire apprenant & Réseau Éducation en
Biovallée.
Le contexte :
Quelle expérience éducative permettra demain à chaque enfant et à chaque adulte qui
apprend, de développer les talents qui lui permettront de devenir pleinement auteur de sa
vie, et acteur d'une société en mouvement ?
Le collectif Territoire Apprenant en Biovallée - créé début 2017- vise à tisser des liens entre
tous les acteurs concernés par l’éducation formelle
et non formelle sur la base de quatre piliers :
- communication non violente
- ateliers philo
- éducation à l'éco-citoyenneté
- rapport corps/art/culture.
Les objectifs :
– Amener tous les jeunes à appréhender le monde par le respect de soi, des autres et
l’environnement
– Permettre aux éducateurs d’échanger sur leurs pratiques, de mutualiser pour progresser
ensemble dans la coopération
– Faire de ce territoire une recherche/action de l’éducation citoyenne
Le chemin :
– Définition des valeurs communes : pédagogie de la coopération et à la paix avec soi-même,
avec les autres et avec son environnement
– Mise en place d'une plate forme d’échanges : http://territoireapprenant.letscolab.co/,
d'une lettre d'actualités mensuelle, participation à des soirées projections/échanges autour
de documentaires inspirants (Une Idée Folle, Être plutôt qu'Avoir, L'Arbre de l'Enfance, ...)
– Proposition d'ateliers d'initiation / découverte (10 ateliers en 2018 ayant bénéficié à 200
personnes, sur inscriptions et en participation libre et consciente). Des exemples de la
programmation de ce printemps 2019 : pédagogie d’accès à l’art du conte, utiliser la
respiration en recentrage, posture de l’adulte en situation éducative, danse
thérapie, jardinage en établissement scolaire.
Après 2 ans d'existence, le Réseau comprend désormais près de 300 personnes, issus de tous
horizons et engagés ensemble dans la création d'un territoire propice à l'émergence d'une
société d'acteurs de changement.
Pour tout renseignement, inscription à la lettre d'actualités, participation à une rencontre
trimestrielle : biovallee.education@gmail.com
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Denis : Le soutien au village malgache d'Andavakoera
Les adhérents Jean-Claude JORGENSEN, Marie-Françoise VIRAT, Denis CHARRON, Alain
MOUFLARD et Philippe ROUSSELY participent à cette action.
L’école : On est toujours en lien (via Facebook) avec Raïssa institutrice en CM qui est enfin
payée par l’Etat 300 000 ariary / mois (2 fois le salaire versé actuellement).
Productions locales : Les femmes continuent à broder des rideaux, nappes, dessus de lit,
utilisent la machine à coudre, vendent leur production. Elles poursuivent la fabrication de
paniers en nombre tous vendus mais cela va ralentir avec la saison des pluies.
Les perspectives pour 2019
Denis : Projet d’installation photovoltaïque et d’équipements numériques pour les écoles
de brousse du district de Ramena
Objectifs du projet







Installer un équipement solaire global sur les 5 établissements : panneaux solaires en
toiture, circuits de contrôle charge/décharge, circuits de distribution et d’éclairage en
leds.
Utiliser les locaux de l’école le soir pour accompagner les devoirs, permettre aux
enseignants de préparer dans de bonnes conditions leurs cours, faire de
l’alphabétisation pour les adultes. Diffuser des informations pour la population.
Assurer un suivi à la fois technique et pédagogique.
Créer une coopération entre jeunes du Nord et du Sud. Permettre à de jeunes
européens de prendre conscience des problématiques et enjeux nord-sud.

Partenaires du projet
A Madagascar
 l’université technique d’Antsiranana – Madagascar
 La Direction de l’Education Nationale d’Antsiranana
En France
 le Synchrotron à Grenoble qui nous donne 10 ordinateurs
 Pierre Peignaud Kiné qui nous donne 2 ordinateurs
 L’Atelier qui nous donne 3 ordinateurs
 Merci à tous les fidèles donateurs membres des Amis de Circée
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Contenu du projet
Constats :




Le manque presque absolu de matériel pédagogique notamment en français, langue
que les instituteurs maîtrisent mal, alors que la moitié de l’enseignement est en
français. Récemment, dans les écoles primaires du district de Diego Suarez à
Madagascar des tablettes numériques, avec de nombreuses séquences
pédagogiques, ont été distribuées mais comment les recharger sans électricité ?
Il n’y a aucun document élèves, la projection de documents pédagogiques serait une
avancée considérable pour la qualité de l’enseignement ce qui est constaté depuis
plusieurs années à Andavakoera et à l’école des Lionceaux à Ramena. D’où le bilan de
l’enquête réalisée auprès des enseignants des écoles et du collège de Ramena
(Annexe 1)

Notre projet se décline en plusieurs dimensions toutes en inter relation :


une dimension environnementale
o Installer un équipement solaire global sur 5 écoles publiques du district de
Ramena et le collège
o Équiper les écoles de chargeurs de piles rechargeables pour les vidéo
projecteurs, pour les horloges, pour les appareils photos … sinon les piles
usagées sont dispersées dans la nature.



une dimension éducative
o Apport de matériel informatique, ordinateur, vidéo projecteur, petit matériel
et appareil photos. Grâce à ce matériel
et à cette installation, apporter et donner la possibilité d’utiliser des
documents pédagogiques en français, à la fois pour les instituteurs et les
enfants, permettre aux enseignants de créer leurs propres documents
pédagogiques en lien avec le territoire. Dédoubler des classes surchargées.
Dans les ordinateurs sont intégrés des cours, des émissions en français, des
vidéos, un des moyens pour les instituteurs de se former, et pour tous
d’apprendre et/ou d’améliorer le français.
o L’éclairage permettra d’aider les enfants pour les devoirs, d’enseigner en 2
sessions pour les effectifs pléthoriques,
et pratiquer l’alphabétisation pour les adultes.
o Recharger les tablettes déjà distribuées par l’administration malgache et les
smartphones pour permettre un suivi à distance via Facebook.



une dimension de solidarité internationale et interculturelle
o Trois jeunes belges d’un lycée technique installeront les panneaux solaires. Ils
seront accompagnés par trois membres actifs de l’association.
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o un partenariat est noué avec l’université technique d’Antsiranana et des
étudiants travailleront de concert avec les jeunes européens.


une dimension sociale
o Les écoles ainsi équipées pourraient aussi servir de lieu de diffusion de
l’information pour la population par des documentaires sur la santé
(paludisme, hygiène contraception,…), alimentation, l’environnement….

Calendrier du projet année 2019
De janvier 2019 à Octobre 2019 :
-

-

en Belgique : de jeunes lycéens de lycée technique seront retenus comme
ambassadeurs de leur classe. Préparation du séjour avec les jeunes – contact avec les
étudiants malgaches.
recherche de financement. : dossiers de subventions déposés en Mars auprès de la
fondation Air France et de l’Agence Micro Projets.

Du 26 octobre au 12 novembre : séjour sur place
-

Installation des panneaux solaires et de toute la distribution d’électricité et
distribution d’équipements numériques.
Découverte d’un pays, d’une culture par des échanges entre les jeunes belges et les
jeunes malgache : quelle vision partagée, quels apports, quelles connaissances
acquises ? Un travail de synthèse sera réalisé par les jeunes accompagné par l’un des
membres des Amis de Circée.

De mi novembre à fin décembre : restitution par écrit et communication orale vers les élus,
les partenaires.
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Anne : Retour sur l'organisation et l'animation du forum des jeunes durant la Cop
(conférence onusienne annuelle sur le climat)
Nos objectifs, pour ce 2ème forum des jeunes, était de faire mieux que le 1 er forum et de
transmettre le projet à d'autres personnes de l'AECP.
Faire mieux que le 1er forum, réalisé en novembre 2017 à Bonn, tirant les enseignements
de notre première expérience :
- Impliquer davantage les autres membres de l'AECP en constituant un « comité de
pilotage » qui viendrait aider le trio d'organisation Jacqueline/Maryse/Anne. Arnaud, Joëlle,
Solange, Charles-Hugo, Pascal ont fait partie de ce comité et nous ont été d'une aide
précieuse, comme personnes ressources au téléphone.
- Rassembler plus de jeunes et moins d'adultes, pour un même total de 65 personnes : 44
jeunes et 21 adultes (France, Belgique, Canada, Tchad, Côte d'Ivoire, Maroc)
- Choisir un même lieu d'hébergement et de travail afin de favoriser les rencontres et
discussions, quitte à s'éloigner du lieu de la Cop.
- Avant le forum, préparer davantage les élèves français à la prise de parole en public et aux
discussions dans les groupes de travail. L'association iséroise d'éducation populaire EntreAutres nous a ainsi organisé une journée de rencontre et préparation avant le forum.
- Demander en amont aux équipes participantes une fiche projet, sous un format défini afin
de garder une trace écrite de chaque projet après le forum.

- Pendant le forum, impliquer davantage les adultes accompagnants dans l'animation des
groupes de travail de jeunes, avec des groupes moins nombreux, afin de favoriser
l'expression de chacun et l'intelligence collective.

- Organiser pendant le forum des réunions pour les adultes tous les soirs après le repas,
animées par Pascal, afin de favoriser les discussions, échanges de pratiques et création de
nouveaux projets. Ainsi 10 nouveaux projets inter-alliés sont nés de ces réunions.
- Pendant notre séjour, prendre un temps pour découvrir la ville.
Ainsi une visite de la vieille ville de Cracovie a été proposée.
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- Pendant notre séjour, passer plus de temps pour visiter la Cop : 1 jour au lieu d'1/2 jour y a
été consacré.
- Conserver l'organisation d'une table ronde d'experts, permettant aux jeunes de poser des
questions et d'entendre leurs réponses.
Transmettre l'organisation à d'autres adultes pour les prochaines années :
Jacqueline, Anne et Maryse avaient décidé d'organiser ce 2è forum pour la dernière fois. Les
réunions entre adultes lors du forum ont permis l'émergence de 2 personnes pour coorganiser le prochain forum des jeunes: Arnaud Defurne, principal du collège de Montalieu
en Isère et Joëlle Leyen, directrice des infrastructures de la cité scolaire de Sainte Véronique
en Belgique. Tous les autres ont exprimé l'envie de participer à de prochains forums de
l'AECP.
Le tuilage pour l'organisation du prochain forum a déjà commencé.
Une nouvelle association AECP est née le 21 mars 2019. Le forum des jeunes aura lieu à
Autrans pendant la COP 25 (qui se tiendra au Chili cette année).
Laurent : Retour sur un projet inter allié né du forum AECP des jeunes de la Cop 23, la
création d'une bibliothèque à Abidjan
Laurent et Salima, enseignants à la cité scolaire de l’Edit à Roussillon ont conçu ce projet
avec Jeanne-Irène Koumo de l’ONG Page verte, lors de la COP 23 à Bonn. Le projet est de
collecter et apporter des livres de France en Côte d'Ivoire, organiser une rencontre entre des
jeunes français et ivoiriens, renouveler le projet chaque année avec de nouveaux élèves.
Une quinzaine de jeunes et 3 adultes de l'Edit sont partis à Abidjan fin mars 2019 rejoindre
l’ONG Page Verte, mettre en place un centre de documentation pour une éducation à la
citoyenneté planétaire et inciter à l’amour du livre. Chacun peut y participer en donnant des
livres ou des sous (une cagnotte en ligne est constituée).
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Jacqueline : La fête de l’AECP le 21 mars
Sur le site web de l'AECP se trouvent racontés les actions des alliés ce jour là pour fêter notre
alliance et la planète : http://alliance-education-citoyennete-planetaire.org/wp/fr/equinoxede-printemps-2019-fete-de-laecp/
Le site internet de l’AECP est remis à neuf, merci à Anne.
http://alliance-education-citoyennete-planetaire.org/wp/fr/
Des ressources sont en ligne, en particulier le livre Kaléidoscope de Sylvie Kergreis sur le site
des Amis de Circée . Un immense merci à elle.
http://amisdecircee.fr/2018/12/un-kaleidoscope-nature-culture-et-individus-societes/
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4. Rapport financier et vote
Jean-Louis nous présente le rapport financier.
Comptes 2018
Synthèse
RECETTES
Recettes de fonctionnement
Recettes pour actions (COP et Mada)
Total

DEPENSES
Frais de fonctionnemet
COP 23 et COP24 (déduction faite participation
Belges)
Mada
Total

Résultat
Dont fonctionnement
Dont actions

539€
29 910 €
30 449 €

1,8%
98,2%
100,0%

826€

2,7%

29 126 €
563 €
30 516€

95,4%
1,8%
100,0%

-67 €
-287 €
220 €

Situation financière au 31/12/18 (trésorerie)

5 996 €

Le rapport financier est voté à l’unanimité
Merci infiniment Jean-Louis pour son aide précieuse pour tous les budgets prévisionnels, et
réels !
~~~~~~~~
Les mots de chacun pour exprimer ses sentiments à la fin de l'AG : joie, continuité,
émouvant, émotions, relais, bien être, paradoxe.
Un repas très convivial, agréable et drôle a clôt cette AG.
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