
Réunion de préparation du congrès
09.06.2018

Présents : 30 personnes le matin, 29 l’après-midi
GD représentés : 49, 85, 44, 35, 86
Excusés : 56 et 53

Code couleur :
Décision prise
Urgent
A faire/A demander

Gestion des tours de parole : Jérôme  double liste canadienne→
Comment prend-on nos décisions ? Consensus à défaut vote à main levée
Secrétariat : Chloé

Matin : visite du lycée du Fresne

Ordre du jour     :  
Choix du lieu
Création des statuts - FREM GO
Thème du congrès
Création des différentes commissions
Organisation de la communication de l’équipe d’organisation
Organisation des réunions

Lycée du Fresne     :  
10098€ pour les locaux
14€ la nuitée pour l’internat
18€ la nuitée pour les chambres au CFPPA juste à côté du Fresne

Points positifs :
Côté campus
Tout sur place
Parc arboré

Points négatifs :
manque un espace de rencontre, un hall central
un seul amphi

Il faut bâtir le congrès en fonction du lieu

Autres options :
Fac de lettres : 40000€, pas de restauration possible



Agrocampus : pas de retour, aucun devis envoyé

Versement des arrhes : comment cela fonctionne-t-il ?
Nous disposons de la somme donnée à l’issue du congrès de Grenoble + National ?

Consensus sur le lieu du congrès – Validation du Lycée du Fresne

Site internet 
créé pour le congrès de Grenoble par la commission informatique
Claude Beaunis a commencé à travailler sur le site, il propose de suivre le site déjà 
créé.
On peut y mettre des infos, formulaire d’inscription.

Création d’une FREM
Quels avantages ? 
Compte séparé
Constituer une structure qui pourrait continuer au-delà du congrès, pour les stages 
régionaux
Officialiserait l’existant
Dossier de demande de subvention à faire sur différentes régions
URGENT : faire les demandes de subventions car fonctionnement en année civile
Travail des statuts via internet puis présentation en septembre à la prochaine réunion
Quels départements dans le GO : 49, 35, 44, 85, 56, 22, 29, 86, 53, 72
Guillaume H.  (49) - Jérome H. (49) - Thierry C. (35) - Chloé P. (49)

Thème de travail + Discussion sur le balisage des ateliers
Fait réfléchir pour proposer des ateliers
Parfois difficile de voir le lien entre le thème choisi et les ateliers
Permet une clarté de communication
Est ce que ça ne restreint pas les ateliers ?
Congrès Freinet concerne des gens qui connaissent déjà
Thème permet de toucher plus largement
Permet d’avoir un fil conducteur au cours du congrès
Ne gêne pas car de toute façon on n’aura pas la main complètement sur ce qui sera 
dit en ateliers
Plus accessible pour les personnes qui ne connaissent pas l’ICEM
Y’a-t-il trop d’ateliers proposés ? Doit on choisir parmi les ateliers proposés ?
Faut-il orienter les ateliers ?
Les ateliers sont proposés par les GD ou par des personnes
Estampillage ICEM
Thème = Angle de vue, regard particulier mais tout peut être présenté
Est ce que s’émanciper, ce serait de ne pas avoir de thème ?
Est ce que quelqu’un qui n’est pas adhérent à l’ICEM peut proposer un atelier ?



 en binôme avec quelqu’un de l’ICEM→  ?
 paraît difficile à mettre en place, nécessite un travail en amont→

Baliser ne veut pas dire censurer
Explicitation de qui est intervenant.e, à quel titre : personne individuelle, groupes ou 
secteurs
S’autoriser à avoir une réponse claire et ferme sur le contenu de certains ateliers et 
sur la place de certains ateliers au sein même du congrès
On ne peut pas prendre de décisions dans le vent, on verra en fonction des ateliers 
proposés
La commission « ateliers » rendra compte au grand groupe des éventuelles difficultés
rencontrées
Balisage différent de la censure. Il faut les 2 : censure  par exemple atelier de →
présentation d’une école privée
Balisage : groupes et individus + balisage débutant/expérimenté

Thème : A réfléchir dans les GD et à retravailler lors de la prochaine réunion

Commissions
Les commissions mises en place à Grenoble + celles auxquelles nous avons pensé :

- finances
- subventions
- locaux
- hébergement
- restauration
- ateliers
- stands et partenaires
- matériel/équipement
- ménage
- pré-congrès (mise en place les jours juste avant)
- communication (affiches, plaquettes, signalétique, journal...)
- accueil de l'international
- bar/soirée/animation
- relations : presse
- inscription et accueil
- site internet
- accueil des enfants
- statuts
- liens avec le lycée

Quelles commissions en amont ? Quelles commissions pendant ?
Prise en charge par un GD pour faciliter le travail



Dans la construction du site, nécessité d’avoir les infos sur l’hébergement 
(constitution des chambres…)

Accueil des enfants     :  
Possible
Limité en termes de places
Prise en charge diluée du coût des animateurs/trices
Repas et hébergement à la charge des parents

Communication 
Liste de diffusion : personnes présentes aujourd’hui vont être inscrites + celles et 
ceux qui le souhaitent font la demande à Fabrice icem49@free.fr
pcloud pour stockage en ligne

Comment fonctionner en aller-retour entre commissions et grand groupe ?

Fixer les dates de réunion pour que les commissions puissent déjà travailler :
Lieu de réunion : changement du lieu de réunion ou pas ?
Défraiement par les GD ?
Prise en charge par la FREM ?

Quels fonctionnements dans les précédents congrès pour les frais de route ?

Prochaines réunions     :  

Samedi 7 juillet – Ecole Adrien Tigeot à Angers
Matin : Travail en commissions
13h30 : AG Constituante
En amont : avoir les noms de celles et ceux qui se mettent dans le conseil collégial

Samedi 29 septembre à Nantes – Ecole Ange Guépin
10h00-17h00

WE du 17 et 18 novembre – quel lieu ?
MFR ? Gîte de Beaulieu ? Gîte de Saint Rémy la Varenne ?
Centre FOL à Préfailles ?

Samedi 19 janvier – Ecole Adrien Tigeot à Angers
10h00 -17h00

mailto:icem49@free.fr

