
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ICEM GD66- PEDAGOGIE FREINET

Samedi 17 janvier 2015 – Ecole La Miranda – Perpignan

Présents : Claude DETCHEVERRY, Alexandrine GERRER, Claire RAZOULS, Marie 
BRUNET, Cathy LESTEL, Anne GARRIGUE, Sandrine BALAIRE, Virginie RIBON

1) Rapport moral de l’année 2014     : voté à l’unanimité

Rappel des valeurs de l’association

En tant qu'association rattachée à l'Institut Coopératif de  l'École Moderne, nous en 
partageons les valeurs, à savoir 

 une éducation populaire et laïque

 une pédagogie émancipatrice, coopérative, où l'enfant-auteur a toute sa place et qui 

permet une méthode naturelle d'apprentissage par tatonnement expérimental

 une école ouverte vers la vie et à la vie

 une école où chaun-e est accueilli, reconnu, entendu, respecté...

Rapport d'activités (en lien avec les objectifs de notre association)

 regrouper des enseignants pratiquant ou sensibles à/intéressés par la PF.

Nous nous sommes retrouvés environ 1 fois par mois (12 réunions dont 3 administratives) et 
nous avons eu le plaisir d'accueillir quelques fois des non-enseignants.

 organiser des actions d'information, d'animation et de formation

Information : envoi des annonces de réunion et des compte-rendus à des listes 
(sympathisants, associations amies, syndicats) et diffusion sur Coop'Icem (site de l'Icem), 
distribution des tracts (à laisser trainer), bouche à oreille

le bouche à oreille marche toujours bien puisqu'il nous apporte régulièrement des 
personnes (qui restent ou pas)

cette année, nous n'avons toujours pas essayé de participer à la journée des ressources
éducatives organisée par le CDDP et il n'y a pas eu de participation au Forum des Associations
de Perpignan.

Animation   : organisation d'un stage de présentation grâce à l'aide du syndicat SUD le 2 juin 
2014 (mais peu de participants et surtout du secondaire) 

Formation   : rencontres mensuelles (voir le tableau récapitulatif)



 diffuser les écrits et les outils de l'enseignement relatifs à la pédagogie 
Freinet

Cela concerne les revues Le Nouvel Educateur, Jmag et BTJ – les DVD Mémo du DD et 
Garde-fous – les éditions BPE/Pemf et Odilon mais aussi tout autre outil dont nous 
nous servons dans nos classes.

Cela se fait au gré des actions d'information, d'animation et de formation, notamment 
lors des visites de classe, et aussi à travers les échanges sur la liste de discussion. 
Une réunion était centrée sur les outils.

Le DVD « L'école buissonnière » a été acheté et circule dans le groupe.

 créer des outils d'enseignement et des supports de communication et 
d'information

Nos supports de communication et d'information sont les annonces des réunions et 
les CR, qui sont envoyés sur la liste de discussion, à la liste des sympathisants et 
associations amies et placés sur le site.

 constituer un fonds documentaire, lieu de recherche et de formation

 développer un partenariat avec d'autres mouvements pédagogiques, 
des institutions et les collectivités territoriales

toujours pas de partenariat actuellement mais des contacts via les adresses de 
messagerie électronique (envoi des annonces de réunion et des CR), appuyés cette 
année par des contacts visuels avec 

l'OCCE (participation de certains de nos adhérents à des réunions)

le GFEN (mise en place d'un forum social à Perpignan en octobre 2014) ,  

Comme l'an passé, beaucoup de personnes gravitant autour de l'Education Populaire 
se disent contentes de savoir qu'un groupe de PF existe dans les P.O.

*associations du CAPE : AFEV, AFL, CEMEA, CRAP, Eclaireurs et éclaireuses de France, 
Education et Devenir, Clubs UNESCO, FESPI, Léo Lagrange, CMR, FOEVEN, Francas, 
GFEN, ICEM, Ligue de l'enseignement (FOL), Planning Familial, Foresco (RERS), OCCE, 
PEP, Peuple et Culture

Syndicats :  SUD, CNT, CGT, Force Ouvrière, SNUIPP et SE-Unsa / uniquement par 
contact virtuel, suaf SUD qui nous a accueilli pour un stage de présentation en juin.

La représentante BPE-Pemf qui s'occupe de l'Aude et des Pyrénées Orientales n'a pas encore 
été  contactée.

Nous avions envisagé de nous faire connaître auprès de l'IA mais cela n'a pas été fait.

Les rapports avec l'ICEM

7 personnes ont adhéré à l'ICEM en 2014 (-2) pour un montant total de 350€ (+30€) et le GD 
pour un montant de 50€ (+30€).



Quelques personnes du GD66 sont inscrites sur d'autres listes (GD11, GD34, GD31) ; quelques
personnes sont adhérentes au GD66 et au GD11 (et au GD34) et participent aux réunions de 
l'un et de l'autre.

Une tentative de stage commun avec le GD11 a échoué.

Des personnes de notre GD se sont déplacées dans des stages organisés au niveau régional 
ainsi qu'au niveau international.

Les liens avec l'ICEM sont assurés par la Déléguée Départementale qui est inscrite sur la liste 
de discussion des délégués départementaux de l'Icem. Cetet année, elle n'a pas pu participer 
à l'AG de l'Icem ni à la réunion des délégués départementaux qui se déroulent à Paris et 
personne ne l'a remplacée.

Les adhérents, membres et autres bénéficiaires

Les adhérents ont a leur disposition une liste de discussion, ouverte à toute personne ayant 
participé à une réunion en ayant exprimé le souhait. Cette liste fonctionne de plus en plus, 
bien que les échanges restent dans l'ensemble très liés à l'organisation des réunions. Les 
échanges se diversifient mais peu concernent les fonctionnements de classe, il s'agit surtout 
d'informations qui sont relayées.

La qualité d'écoute entre les adhérents est bonne (ça se vit à chaque réunion). Entre les 
animateurs aussi (échanges aux réunions et via internet).

La mesure de satisfaction des participants aux activités est donnée par le bilan fait pour 
chaque réunion et il est souvent bon. Il semblerait que nous ayons trouvé un équilibre de 
fonctionnement entre les temps d'échanges pédagogiques et les temps d'échanges 
administratifs.

La convivialité semble être moins oubliée que lors de l'année précédente et il semblerait que 
le plaisir de se retrouver fait que les moments informels sont de plus en plus prisés.

Suivi des contacts

2011 2012 2013 2014

adhérents 14 14 11 10 -1

sympathisants 3
9 

+ 8 andorrans

23 13 -10

simples
contacts

12 (dont 4
associations)

Personnes : 28

Assoc. amies : 8

Syndicats : 5

Personnes : 35

Assoc. Amies : 10

Syndicats : 5

Personnes : 38

Assoc. Amies : 10

Syndicats : 5

+3

=

=

mailing list 25 37 42 51 +9

membres du CA 5 6 5 ou 6 ? 5



Les bénévoles

Notre association ne fonctionne qu'avec des bénévoles. 

Actuellement, nous sommes peu de personnes impliquées administrativement (5 membres 
actifs au Conseil d'Administration) et de façon plus ou moins régulière. Cela signifie une 
bonne charge de travail et peu de possibles pour autre chose que de la gestion courante. 
Heureusement la motivation est là ainsi que la bonne entente, même s'il semblerait qu'il y ait 
un essoufflement global de l'implication.

Cette année, il a été possible de donner des contreparties financières, notamment par rapport
aux déplacements liés à une fonction.

Je tiens à remercier Claude Detcheverry, Catherine Lestel, Virginie Ribon, Claire Razouls pour 
leur engagement à mes côtés.

Les projets

Rencontres

 d'autres réunions, une à deux fois par période, dont une si possible avec les collègues 

de l'Aude (GD11) et une journée de pré-rentrée fin août

 des participations à des stages et rencontres divers et variés (colloque Icem 34, OCCE, 

congrès ICEM, Sérignan, CRAP ...) 

 réunion des Délégués Départementaux et AG ICEM à Paris

NB les dates des réunions sont établies à l'avance deux fois par an, à l'AG et à la journée de 
pré-rentrée pour la période couvrant ces deux moments-clés.

Autres

stage syndical  (SUD) pour une présentation de la PF au printemps (mercredi 8 avril)

une autre intervention à l'IRTS le mercredi 7 janvier (effectuée)



2) Rapport financier     2014 : voté à l’unanimité

3) Cotisations et Réunions 
Les cotisations sont fixées à 20 euros minimum. Il est important de faire une piqûre de
rappel à chaque réunion en début d’année civile et une lors de notre réunion de pré-
rentrée (août). 
Ce montant s’explique d’une part pour payer l’assurance de l’association (104 euros), 
d’autre part pour les frais de déplacements (rencontre des Délégués Départementaux,
Assemblée Générale de l’ICEM, à Paris) et pour l’achat de documents pédagogiques. 
C’est pourquoi, la libre consultation de ces documents lors des réunions sera possible 
pour les « visiteurs d’un jour », par contre, l’emprunt sera réservé aux adhérents 
(Mettre liste à jour et à disposition dans la pochette des documents, ainsi qu’un mot 
expliquant notre décision : Cathy s’en charge)



La cotisation à l’ICEM est maintenue mais nos finances à ce jour ne nous permettent 
pas de donner plus de 25 euros. Il est décidé que cette somme sera doublée si le 
montant des cotisations courant 2015 dépasse 200 euros. 

Les dates des prochaines réunions : 
Lundi 9 février à 14h30 à l’école Saint-Louis de Gonzague (Perpignan) , chez Anne.
Samedi 7 mars à Port-La-Nouvelle, chez Cathy. 
Lundi 12 avril au Boulou chez Claire.
Samedi 30 mai ou samedi 6 juin ? (en attente, à voir d’après le sondage)
Journée de pré-rentrée : mercredi 26 août 

Nous ne perdons pas espoir de rencontrer le GD11 lors d’une rencontre commune, 
c’est pourquoi le sondage sera proposé sur leur liste dès que Virginie l’aura remis à 
jour. 

4) Questions diverses

Contact avec la représentante de BPE-PEMF : il a été perdu, Cathy doit se rapprocher 
du GD11, via Florian pour renouer avec la maison d’éditions, et Claire restera son 
interlocutrice quand nous l’aurons trouvée !!

Stage syndical : Un stage syndical SUD est prévu le mercredi 8 avril (Alexandrine, 
Virginie, Claude). Nous ferons un point après cette date pour décider s’il est judicieux 
de se rapprocher des autres syndicats pour en proposer un autre.

Modification de l’adresse de l’association : le CA s’en occupera cet été. 

5) Renouvellement du Conseil d’Administration

Membres sortants : aucun
Membres entrants : Sandrine B.

Réélection du Bureau     : 
Présidente : Alexandrine GERRER
Secrétaire : Claude DETCHEVERRY
Secrétaire adjointe : Cathy LESTEL
Trésorière : Virginie RIBON
Trésorière adjointe : Cathy LESTEL


