
 

CLIVE réunion régionale Jeudi 10 juillet 2019 
Maison de la transition – Châteauneuf /Loire 

1 

 
Réunion régionale 

Jeudi 10 juillet 2019 
Maison de la transition – Châteauneuf /Loire 

 

 
 
 
Adhésion à la Maison de la transition 25€ 
Location salle 25 € 
 
Présents Armelle, Marion, Nathalie L, Sophie-Rachel, Jeannette, Doune, Mélanie 
Excusés Céline, Marie-Jo, Stéphanie, Katia 
 
 
 
Présentation de Châteauneuf en Transition et visite des locaux par Jeannette 

 
http://chateauneuf-sur-loire-en-transition.fr/ 

 

 
 

Le documentaire DECOLANG de Grégoire et Mathilde  
– Visionnage 
– Discussion et échanges pour faire des propositions d’amélioration qui sont transmises aux vidéastes 

 
Le bilan DECOLANG 

– Ultime lecture et vérification par les adhérents du bilan DECOLANG 
– Validation : envoi à l’agence nationale 
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Les sites (CLIVE et DECOLANG) 

– Présentation des architectures des sites 
– Observations : 

Nous ne recevons pas suffisamment de documents, de liens, de réflexions pour nourrir le site du CLIVE, qui 
mériterait d’être étoffé.  
Nous demandons à nouveau, ce que nous faisons régulièrement, aux adhérents de renvoyer à Nathalie L 
(nath.lede@wanadoo.fr) et/ou Sophie Rachel (sr.casta@wanadoo.fr) des documents à mettre sur le site. 
Nathalie et Sophie Rachel ont listé les améliorations techniques qu’elles réaliseront ultérieurement. 
 
La préparation de l’AG 

– La décision a été prise de réserver le gîte chez Nara du samedi 26 octobre 2019 au samedi 2 
novembre 2019  

– Et la décision a été prise de tenir l’AG le 29 octobre 2019 
 

Le futur projet européen 
 
Sophie Rachel et Doune rencontrerons Cécile CAMIN vendredi 12 juillet après-midi pour étudier quel sera 
le projet Erasmus qui correspondra le mieux à la réalisation d’un nouveau projet européen en continuité de 
DECOLANG. 
Nous avons dans l’idée de proposer aux adhérents de partir à l’étranger et de recevoir des étrangers, pour 
observer et échanger des pratiques pédagogiques et produire, tester et diffuser de nouvelles pratiques 
communes. 
 
 

 


