Procès-verbal de l’ICEM 38, le 2 mars 2022 à l’école La Monta de Saint-Égrève
8 personnes étaient présentes dans la classe de CE2-CM1 de Mickaël, et 3 autres avaient transmis leur pouvoir.
Ordre du jour :
1) Bilan moral et financier
2) Collège solidaire
3) Adhésions
4) Propositions pour l’Assemblée générale de l’ICEM
5) Fonctionnement des réunions
6) FREM-CE
7) Questions diverses
1) Bilan moral et financier
Nathalie a lu le document disponible en pièce jointe au présent PV.
Vote du bilan moral : 10 votes Pour.
Gaétane dit que le bilan financier de 2021 est succinct : elle a enregistré les adhésions (avec une partie
conservée par le GD38 et l’autre reversée à l’ICEM national), et les dépenses ont consisté en frais bancaires
(assez élevés à la Banque Postale, 80 euros) et en assurance (à la MAIF, 120 euros).
Un changement de banque avait été envisagé et Gaétane avait pris rendez-vous au Crédit Mutuel (qui propose
des comptes avec moins de frais et un vrai interlocuteur à destination des associations).
Nathalie demande s’il y a eu des achats (livres notamment) en 2021, Gaétane répond que non.
Vote du bilan financier : 10 votes Pour.
Gaétane aborde la question de la trésorerie au GD, car elle voudrait passer la main. Natacha avait émis le
souhait de prendre en charge cette responsabilité, mais elle va rejoindre le GD69, plus près de son domicile
viennois.
Mickaël se propose pour occuper ce poste, Gaétane et lui vont voir ensemble comment faire concrètement
pour assurer la transition.
L’AG valide le changement de trésorier. Pour l’instant, Gaëtane et Joëlle restent toutes les deux signataires.
L’AG valide également le principe du changement de banque.
2) Le collège solidaire
Cécile RG, Martine, Natacha et Marieke souhaitent le quitter.
Elisa, Gaétane, Nathalie, Marie-Flore, Joëlle souhaitent y rester (mais Joëlle voudrait que son adresse ne soit
plus celle du siège social du GD. Nathalie propose de mettre la sienne à la place).
Mickaël et Armelle souhaitent rejoindre le collège solidaire.
Vote de la composition du collège solidaire : 10 votes Pour.
Le collège solidaire s’est réuni dans la foulée de l’AG, avec pour ordre du jour le changement d’adresse du
siège social. Le compte rendu est joint au présent PV.
Le changement de siège social entraîne un changement de statuts. Ce changement de statuts, ainsi que le
changement de composition du collège solidaire, nécessitent une déclaration en préfecture.
Elisa va s’en occuper.

3) Adhésions
Gaétane en rappelle le principe : l’adhésion à l’ICEM national est de 20 euros, et celle au GD 10 euros. Une
personne qui souhaite adhérer doit donc effectuer un virement de 30 euros au GD qui se charge de reverser
ensuite 20 euros à l’ICEM national.
Les adhésions fonctionnent par année civile.
Vote pour que le montant de l’adhésion au GD soit maintenu à 10 euros : 10 votes Pour.
De plus, il est possible et nécessaire de faire un don à l’ICEM national, dont 66% du montant est déductible
des impôts. L’idée est de verser plus que ce que l’on versait avant la fédéralisation, en comptant ce qui va
ensuite être déduit des impôts, afin de compenser les subventions qui ne sont plus données à l’ICEM.
Adhérer est important pour assurer une représentativité à l’ICEM, et faire un don permet d’en assurer la
pérennité (pour payer les salariés, organiser des stages, éditer les livres...)
4) Propositions pour l’AG de l’ICEM
Nathalie propose qu’à chaque réunion du GD, on travaille sur une proposition en petit groupe, ou qu’on lise
les propositions ensemble.
Elisa rappelle que la date de la prochaine réunion (le 13 avril) avait précisément été choisie pour évoquer l’AG
de l’ICEM à venir en mai.
5) Fonctionnement des réunions
Il est proposé de garder le fonctionnement actuel avec un point institutionnel, puis la présentation d’un groupe
de travail. Mickaël propose de garder un petit temps pour le partage d’un outil ou pour une question qui
correspond au besoin de l’instant. Dans ce dernier cas, soit un collègue peut proposer une réponse de suite,
soit cela peut faire l’objet d’une présentation lors de la prochaine réunion.
Nathalie remarque que les réunions le mercredi après-midi semblent poser problème pour certains, et propose
d’alterner avec des réunions le samedi ou les soirs de semaine.
Elisa propose de faire un tour de table pour recueillir les avis des 8 personnes présentes. Il en ressort que
- le mercredi après-midi convient à 7 personnes
- le vendredi soir convient à 4 personnes
Le samedi matin convient à une personne, le samedi toute la journée à une personne et une journée pendant
les vacances à 2 personnes.
Gaétane précise que la visio est aussi une possibilité. Sandrine dit que ce serait peut-être à faire une fois dans
l’année, pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer d’être présentes tout de même.
Elisa rappelle qu’elle a déjà proposé plusieurs fois de faire un calendrier à l’année, et pense que cela serait
bien plus pratique.
Dates des prochaines réunions, toutes à St Égrève : 13 avril, 18 mai et 15 juin.
6) FREM-CE
Elisa précise qu’il s’agit d’une association créée à l’origine pour préparer le Congrès de Grenoble, et que des
réunions régulières ont toujours lieu afin d’organiser un stage par an. La question se pose actuellement de
savoir si la FREM-CE organise un stage tous les ans ou tous les deux ans, en alternance avec le Congrès (qu’il
est question d’organiser en 2027). Le dernier de ces stages vient de s’achever. Sandrine et Elisa y ont participé.

Sandrine l’a trouvé très intéressant. Elle a choisi de suivre Jean Astier qui y était invité. Elle affirme qu’il lui
a donné confiance et l’a encouragée pour ce qu’elle a commencé à mettre en place dans sa classe.
Elle a apprécié de vivre les activités plutôt que de les appréhender par la théorie. Elle est un peu frustrée aussi
car certaines choses qu’elle a vues ne peuvent pas être mises en place tout de suite en maternelle. Elle languit
toutefois un prochain stage pour pouvoir participer à d’autres ateliers.
Elisa précise qu’une soixantaine de personnes était présente et que de nombreuses activités ont eu lieu en
dehors des ateliers : danses circassiennes, chorale, radio, marché des connaissances...
Elle a remarqué que beaucoup de gens se sont rendu compte de la portée politique et militante de l’ICEM.
Gaétane ajoute que l’aventure humaine vécue lors des stages est très importante. Elle trouve positif d’entendre
que cet aspect revient après 2 ans de pause. Elle signale aussi l’importance des fédérations de stages, qui
permettent de voir tout ce qui se passe dans les différents groupes de travail.
Mickaël demande comment les ateliers étaient organisés lors du stage de février.
Elisa répond que chacun a noté sur un papier ce qu’il peut proposer et ce qu’il veut apprendre, puis a passé le
papier à son voisin et coché sur le nouveau papier reçu ce qui l’intéresse. Puis la commission ateliers a annoncé
chaque jour le programme des ateliers du jour et du lendemain.
Mickaël retient le principe pour l’organisation des forums d’enfants en classe.
Nathalie en profite pour poser la question d’un prochain stage à Molines et demande quand il faut le décider.
Elisa répond que si cela a lieu aux vacances de Toussaint, cela interfère avec les journées d’études de l’ICEM.
Gaétane précise que ce stage a déjà eu lieu fin aout, en alternance avec le Congrès. Nathalie dit que cela permet
de se remettre dedans avant la rentrée.
Elisa pense que, cette année, le GD n’est pas suffisamment dynamique pour envisager l’organisation d’un
stage. Elle propose d’en reparler lors de la réunion du GD en mai.
Sandrine propose d’en parler dès la réunion d’avril.
Cécile B demande pourquoi ce stage ne serait pas organisé en avril. Gaétane répond qu’en aout, cela permet
de rentrer motivé, et qu’à la Toussaint cela redonne un coup de fouet entre la rentrée et la fin de l’année.
7) Questions diverses
Elisa demande comment la prochaine réunion va s’organiser.
Nathalie propose d’envoyer les propositions à l’AG de l’ICEM sur la liste du GD. Elle se dit favorable au fait
de les lire ensemble lors de la réunion. S’il y en a beaucoup, on peut se répartir en petits groupes pour en
examiner quelques-unes.
Elisa dit qu’il faudra réexpliquer le système de vote (Pour, Contre, Abstention, Ne prend pas part au vote).
Mickaël demande si toutes les propositions vont être votées.
Elisa répond que oui, et que le nombre de voix du GD correspond à son nombre d’adhérents.
Elisa évoque enfin le stage syndicalo-pédagogique organisé les 12 et 13 mai 2022 à Grenoble par Sud, la CNT
et le Pas38. Son objectif est de rattacher les pratiques pédagogiques au contexte politique et aux luttes.
Il s’y tiendra de nombreux ateliers, plus ou moins politiques.

