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Weekend studieux 

L’équipe de préparation du congrès ICEM 2019 s’est 

réunie pour tout un weekend dans un gîte de Brissac (49). 

Nous étions une trentaine à travailler du samedi matin au 

dimanche après-midi.  

Cette organisation nous a permis de mieux nous connaître, 

de prendre le temps de la discussion, de la réflexion…et 

de la dégustation.  

Les commissions 
 Budget 

La plaquette de demande de subvention 

est prête, le CERFA rempli. Des 

personnes représentant chaque 

département sont missionnées pour faire 

les démarches. Le budget prévisionnel 

est finalisé. 

 Locaux & Hébergement 

Des barnums seront installés en extérieur pour augmenter 

la capacité d’accueil. Une liste d’hébergements extérieurs 

a été préparée. 

 Accueil des enfants 

L’accueil des enfants sera possible dans la journée. Nous 

recherchons des animateurs et animatrices. Mais pas 

d’hébergements sur place, nous préférons les réserver aux 

congressistes. 

 Restauration 

Nous avons pu goûter un plat de la traiteuse choisie, 

traiteuse bio, local. 

 Ateliers 

Nous avons rencontré les secteurs et chantiers aux J.E. et 

échangé avec eux sur leurs besoins et envies pour le 

congrès. La grille du congrès se précise. 
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Étymologie    TOPETTE 
À l'origine flacon gradué, flacon où l'on servait le pousse-café, pour 

devenir le mot au revoir (café et pis tôpette). 

Mot 

En Anjou, le mot tôpette (interjection) est utilisé en tant que synonyme 

de « salut », « au revoir ». On trouve les deux orthographes topette et 

tôpette.  On utilise également les mots « à revouère » (pour au revoir) et 

« à la r'voyure » (à bientôt en argot). Exemple : Allez, tôpette ! 
source : Wiki Anjou 

 

 

 Matériel et accueil 

Ces commissions manquent de bénévoles, il y en aura 

besoin au moment du congrès. 

 International 

Appel aux dons lors de l’inscription. On espère récolter 

6000€ comme à Grenoble. Une prise en charge totale est 

proposée pour la venue d’une personne par pays invité. 

Invitation de la Grèce et de l’Uruguay car ils viennent 

d’entrer dans le mouvement, du Québec (RIDEF 2020) et 

du Maroc (RIDEF 2022). 

 Bar 

Nous allons travailler 

avec des produits 

locaux et bio (vin, bière, 

jus de fruits…).  

 Animations 

La commission a déjà 

quelques propositions de 

soirées. 

 Expo 

Un message est prêt à partir pour un appel à exposition 

artistique.  

 Site Internet 

Claude et Bruno travaillent à récupérer et adapter le site 

élaboré pour Grenoble. 

 

 Communication externe 

Un appel à contribution a été envoyé sur les listes CNRD 

et ICEM pour élaborer le fond de l’affiche.  

 Communication interne 

Une délégation ira représenter l’équipe 

du congrès pour rencontrer les 

membres du CA  le 15 décembre lors 

de leur réunion des 15 et 16 décembre 

prochain. 

 Amis de Freinet 

Les amis de Freinet fêtent le 

cinquantenaire de l’association le samedi 24 août 2019 à 

Mayenne en Mayenne, juste après le congrès. Nous 

réfléchissons à un hébergement en lien avec le congrès 

pour celles et ceux qui souhaitent y participer. 
 

Notre prochaine réunion aura lieu le samedi 19 janvier 

2019 à l’école Adrien Tigeot à Angers. 

Le mot angevin 
 

 
 

 


