Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du RéUniFEDD-RESFED
Le 12 Avril 2017 à l’ESPE de Clermont-Auvergne, 36 Avenue Jean Jaurès à Chamalières.
Président de réunion : Alain Legardez

Nombre d’adhérents ayant payé leur cotisation le 07 avril 2016 : 27
Nombre de personnes présentes (y compris les procurations) à l’assemblée générale
ordinaire : 27

Ordre du jour de l’AG :
1.

Lecture et mise au vote du rapport moral : Alain Legardez

- Adopté à l’unanimité
2.

Lecture et mise au vote du rapport financier : Lionel Roucan

- Adopté à l’unanimité
3.

Lecture et mise au vote du budget prévisionnel : Lionel Roucan

-Adopté à l’unanimité
4.

Élection de membres du CA :

- Démissions de Zaina Falco et Isabelle Gaborieau, entérinée par l’AG à l’unanimité
- Renouvellement des membres du CA : l’intégralité des membres du CA est reconduite à
l’exception de Zaina Folco et d’Isabelle Gaborieau démissionnaires ; elles sont remplacées
par Christian Peltier (Ministère de l’agriculture), et Fadi El Hage (Chaire écocitoyenneté et
développement durable / fondation DIANE/Université Saint Joseph de Beyrouth).
5- Projets en cours :
- opérationnalisation du site « Compétences transversales DD&RS »
- autres projets en cours : Erasmus+, MOOC, SPOK ...
- élargissement à de nouvelles composantes et extension à l’international
- nouvelles activités liées à la recherche
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6- Questions diverses :
La participation à la COP 23 a été abordée. L’idée est de conforter les avancées obtenues à
Marrakech ; une réflexion doit être menée sur les modalités de participation (sur le stand du
Comité 21 et avec quelles interventions). Tous les adhérents intéressés voudront bien se
manifester et échanger par mail sur la nature de leur participation.
La participation des adhérents du RéUniFEDD aux assises territoriales de l’EDD est
encouragée. Cela peut permettre de structurer des réseaux à l’échelle des territoires et de faire
connaître l’activité du RéUniFEDD ; se rapprocher de Roland Gérard (roland.gerard@ecoleet-nature.org) et de Denis Dessagne (denis.dessagne@u-bordeaux.fr) pour ces assises.
Question des chargés de mission : rappel du cadre et des missions ; question sur le
positionnement international du RéUniFEDD ; redéfinition de la mission avec l’éducation
nationale qui devient « mission en relation avec les formations initiale et continue » ; Marina
Gruslin intègre la mission internationale ; proposition d’une mission « doctorants » ; Michel
Floro intègre la mission « Territoire » aux côtés de Maryvonne Dussaux et de Denis
Dessagne ; les personnes intéressées par une mission doivent rédiger leur lettre de mission
sur la base des lettres déjà rédigées.
Proposition de modification des d’objectifs de l’association qui seraient à préciser dans le
cadre du règlement intérieur.
Question sur les chargés de mission à l’échelle des pays : proposition de la constitution d’un
groupe de travail sur la représentation à l’échelle nationale des membres du réseau. Une
proposition sera soumise lors de la prochaine AG.
Montant de l’adhésion pour les institutions des pays du Sud ; adopté à 100 euros (une
personne représentant une institution).
18h30- 19h : Réunion du Conseil d’Administration pour l’élection du bureau
Membres du CA : 15 membres
A. Legardez
J.-M. Lange (excusé)
D. Mulnet
M. Barroca-Paccard (excusé)
D. Dessagne
L. Roucan
M. Dussaux (excusée)
O. Morin
A. Barthes (excusée)
A. Jeziorski (excusée)
G. Majou (excusé)
M. Gruslin
G. Sawadogo
C. Peltier
Fadi el Hage
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Membres du Bureau :
NB : Marco Barroca-Paccard secrétaire démissionnaire est remplacé par Denis Dessagne
Président : A. Legardez sortant, réélu
Vice-Président : Didier Mulnet, réélu en charge de la Formation
Vice-Président : Jean-Marc Lange, réélu en charge de la Recherche
Adjoint : Olivier Morin, nouvellement élu à la Recherche
Trésorier : Lionel Roucan, réélu
Secrétaire : Denis Dessagne, nouvellement élu
Secrétaire-adjoint : Marco Barroca-Paccard, nouvellement élu (démissionnaire du poste de
secrétaire pour cause d’éloignement)
NB : Un nouvel adjoint est prévu, en charge de la Formation ; le nom du titulaire est mis en
attente.
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Feuille d’émargement de l’Assemblée Générale du RéUniFEDD le 12 avril 2017
Présents : 27
Excusés : 6
Nom
Reynaud
Christian

Courriel
Christian.reynaud@umontpellier.
fr

Institution
LIRDEF

Signature

olivier.morin@univ-lyon1.fr

ESPE Lyon

christian.peltier@educagri.fr

Eduter recherche

isabelle.gaborieau@educagri.fr

Bergerie Nationale

kpattajerome@gmail.com

Université
Houphouet
Boigny Abidjan

denis.dessagne@wanadoo.fr

ESPE Aquitaine

michel.floro@univ-amu.fr

AMU

martinan@ens-cachan.fr

ENS Cachan

JM Lange
excusé

jean-marc.lange@umontpellier.fr

Lirdef

Zerbib
Marjorie
Morlat
Clément
Kerneis
Jacques
Bamba
Dethialaw
Dieng
Barrel
Sow
Gueye
Diallo Arouna
Bischoff

marjorie.zerbib@gmail.com

Université de Bordeaux

clement.morlat@gmail.com

UVSQ

jacques.kerneis@espe-bretagne.fr

ESPE Bretagne

bdethialawd@gmail.com

ISESUSE/FASTEF/UCAD
Dakar
FASTEF/ISE Dakar

Morin Olivier

Peltier
Christian
Gaborieau
Isabelle
Kpatta Jerôme

Denis
Dessagne
Michel Floro
excusé
JL Martinand
Excusé

sowgueye@gmail.com
aroundial2000@yahoo.fr
Orane.bischoff@supagro.fr

ESPE
Montpellier
Florac

Supagro
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Kissiedou
Kacou Vincent
Sawadogo
Georges
Dawser
Zineddine
Mourtada Said
Mondove
Roger
Nana
Paul
Alain
Corine
Navarro
Lovesse
Egger Luc
Coulet JC
Gruslin Marina

kissiedouvincent@yahoo.fr

ENS Abidjan

georges_sawadogo@yahoo.fr

Université Koundougou

Dawser.zineddine@gmail.com

ISFEC

Said.mourtada@free.fr
Roger.mondove@paidafrica.org
mondove@yahoo.fr
nanapaul4life@yahoo.fr

Vulcania
Institut panafricain pour
le développement
Etudiant postdoctorant
UCA
U.M

Beaubrun
Frédéric
Fadi El Hage

Frederic.beaubrun@hotmail.fr

Alhame
Salameh
Marco
BarrocaPaccard
Excusé
Lena
Jean
Yves
Excusé
Jeziorski
Agnieszka
Excusée

Alhane.salameh@met.usj.edu.lb

corine.navarra@advolution-atp.fr
cbdibaong@yahoo.fr
lucegger@orange.fr
jc.coulet@gmail.com
marina.gruslin@hech.be

Fadi.el.hage@usj.edu.lb

Cbdiba-ONG Benin
Educ.nat
Université Rennes 2
Haute
école
Charlemangne Liege
CRREF EA 4538

marco.barroca-paccard@uqo.ca

Chaire
CEECOD
Fondation
Université
Saint Joseph Beyrouth
Faculté d’éducation de
l’Université Saint Joseph
UQO

jean-yves.lena@univ-tlse2.fr

ESPE Toulouse

Agnieszka.jeziorski@gmail.com

Certifié conforme par
Alain Legardez., président de l’association,
le 22 avril 2017 à Marseille (France)

Denis Dessagne, secrétaire de l’association,
le 22 avril à Agen (France)
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