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Compte rendu de l’Assemblée Générale 

Samedi 15 décembre 2018 à Paris 

 
 

Membres présents  (6 / 38 adhérents) 
Doune CHASTEL - Sophie Rachel CASTAGNAC - Maroussia GERUN  - Martine PLATEL (l’après-midi) 
– Anne MAUCOTEL – Nathalie LETENEUX 

Pouvoirs (24) 
Christiane LAFORET - Andréa YOUNG - Sylvaine MARTINET - Hélène DUGROS - Marie-Claire 
SIMONIN - Nathalie THIBUR - Benoit RAFFARA - Jean-Luc VIDALENC - Maryse ADAM-MAILLET -  
Mathilde APLINCOURT - Thierry CHEVROLET - Nara RITZ - Mélanie JOUANNEAU - Armelle 
DOGUET - Jean-Philippe HERVE - Bogda SZOTOWSKI - Marion JEAN-BAPTISTE - Katia RABA - 
Stéphanie MOREAU-BATY - Jeannette THEVARD - Sylvaine MARTINET - Marie-Pierre WATREMEZ - 
Corinne PLEIGNET - Patricia PARADIS  

	

 

LE	BILAN	D’ACTIVITE	2017/2018	
Le CLIVE  
 
1. Une carte de France des différents dispositifs de scolarisation EFIV (par Anne, Corinne et 

Sylvaine) 
Elle sera utile pour aiguiller une famille dans un autre département et pour communiquer entre dispositifs. 
Le groupe n’a pas eu le temps de faire cette carte cette année mais ce n’est qu’un retard. 

 
2. Communication aux CASNAV de l’adresse du site du Clive et les informations concernant le 

projet DECOLANG (par Anne, Corinne et Sylvaine). Nous n’avons pas eu de retour des CASNAV. Il 
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faudrait mettre le bureau en copie des communications pour infos. Cela lui permettra de mieux 
coordonner les actions.  
 

3. Le site du CLIVE https://www.clive-asso.fr/  
La fréquentation 

 
On observe un pic en juin, probablement dû aux connections suite au séminaire et à la dissémination.  
 

• Les membres 
38 membres sur le site du CLIVE 
25 membres sur le site DECOLANG 
 

• Les nouveautés 
Un travail sur le site a été réalisé en cette fin d’année par Doune et Nathalie L. En particulier, un nouvel 
onglet « Nos travaux » https://www.clive-asso.fr/nos-travaux que nous vous conseillons de consulter et de 
compléter par vos propres travaux (en transmettant vos documents à association.clive@gmail.com). 
 
4. Rencontre entre deux travailleuses sociales et Martine PLATEL le 29 novembre à la FNASAT. 
Deux travailleuses sociales du département 64, présentes deux jours à Paris, ont souhaité en profiter pour 
rencontrer d'autres professionnels qui travaillent auprès du public EFIV, afin d'échanger sur des pratiques 
autour de la scolarisation. Le compte-rendu écrit par Martine sera placé sur le site.  
 
5. Les journées du CLIVE 
Prévues du dimanche 22 octobre au samedi 28 octobre 2017, elles n’ont pu avoir lieu, mais nous nous 
sommes quand même réunis en bureau et avons travaillé sur le bilan financier, sur la préparation du 
rapport final de DECOLANG, sur la communication avec les participants aux projets DECOLANG et avec 
les adhérents. (Merci à Christiane et Sophie Rachel) 
 
6. Journées de formation  
animées par Vincent RITZ et Erell LATIMIER, à Orléans les 26 et 27 novembre 2018 organisées par le 
CASNAV d’Orléans pour les équipes des dispositifs EFIV de l’académie.  
Doune était présente en tant que présidente du CLIVE ainsi que les adhérents du CLIVE 45 (mais dans 
leur cadre professionnel).  
 
7. La participation de Doune au colloque international EVASCOL  
avec pour thème « école, migration, itinérance : regards croisés ». http://www.inshea.fr/fr/content/colloque-
evascol-ecole-migration-itinerance-regards-croises . Les actes seront bientôt disponibles.  
 
Le projet européen ERASMUS+ : DECOLANG  

 
1. Le séminaire 

Il a été le centre de nos actions cette année. Merci au bureau qui a géré de multiples choses et aux 
autres adhérents qui se sont impliqués. Il a permis une vraie dynamique et une bonne mobilisation des 
adhérents. Nous notons que ce séminaire a eu lieu sur le temps de travail et que les inspections 
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académiques sollicitées ont toutes accordé une autorisation d’absence. C’est une reconnaissance à ne 
pas négliger. 
 
1.1. Le déroulement 

Voir https://www.decolang.net/seminaire  
 

1.2. Les bilans des activités du séminaire 
Voir https://www.decolang.net/bilans  
 
Le bilan des conférences 
Attendus : un apport supplémentaire de connaissances par des experts. Leurs interventions participeront à 
la dissémination du projet 
Le bilan des présentations des projets pédagogiques et exemples de pratiques 
Attendus: mutualiser des pratiques permettant une réflexion commune dans le but de partager des outils 
qui pourront être expérimentés après le séminaire par les participants  
Le bilan des activités langagières 
Attendus : vivre au sein du groupe des pratiques langagières engagées auprès du public visé 
 Le bilan des activités dynamisantes 
Attendus : fédérer le groupe, apprendre à se connaître, se mettre en énergie avant de travailler 
Le bilan des évaluations personnelles par compétences 
Attendus : rédaction d'une évaluation et d'un bilan partagé de chaque journée et de la semaine, étayage 
pour rédiger le bilan final 
Les bilans journaliers 
Attendus : rédaction d'une évaluation et d'un bilan partagé, étayage pour rédiger le bilan final 
 Le bilan des visites de musées 
Attendus : approfondir ses connaissances sur les langues du monde et sur les EFIV "enfants de familles 
itinérantes et voyageurs" 
Les questions restées en suspend 
Bilan général de la semaine 
Attendus : rédaction d'une évaluation et d'un bilan partagé, étayage pour rédiger le bilan final 
Le Youth Pass 
13 certificats ont été édités à ce jour. 
 
Les participants n’ayant pas encore complété leur Youth Pass peuvent redemander leur 
code à sr.casta@wanadoo.fr  
 

1.3. La dissémination 
Voir https://www.decolang.net/dissemination  
 

1.4. Les subventions :  
- L’agence nous a versé 7980,80€ soit 80% de la somme allouée. L’Angleterre et la Turquie, 
prévues dans le budget, n’étant pas venues, nous allons négocier avec l’agence le remplacement 
de ces 4 personnes par 4 français afin que la somme à rembourser soit moindre.  
- Anne MAUCOTEL (merci !) a obtenu 2000,00€ pour le projet en renseignant une demande de 
subvention auprès de la SNCF, son mari (merci !) nous parrainant pour la rubrique « coup de 
cœur ». Une association peut faire deux demandes de subvention. Nous retenons cette proposition 
pour un nouveau projet.   
- La FNASAT nous a exceptionnellement attribué une subvention de 250€. Merci.  

 
2. Le site DECOLANG https://www.decolang.net/  

Il est la vitrine du projet. Il est très utile pour la dissémination. N’hésitez pas à proposer à vos collègues 
de le consulter. Il faut continuer à le fréquenter et à le nourrir.  
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LE	RAPPORT	FINANCIER	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	

LES	VOTES	
Le bilan des activités  
Votes 6 + 24 pouvoirs : 30 pour 

Le rapport financier 
Votes 6 + 24 pouvoirs : 30 pour 

La cotisation  
Renouvellement à 10 € 
Votes 6 + 24 pouvoirs : 30 pour 
 

COMPTE COURANT POSTAL   

Solde au 01/09/2017  466,45 
   
Année 2017/2018 Dépenses Recettes 
Assurance MAIF 108,78  
Frais bancaires 109,40  
Abonnements 100.00  
Adhésions (38 adhérents)  380,00 
Frais de mission (transport, repas) 224,91  
Prestations de service 170,00 550,00 
AG 2017 585,00 634,59 
Virement du livret A au CCP     5500,00 
Budget DECOLANG ERASMUS) 13095,99  11033,20 
   
Total 14394,08  18097,79 
 14394,08  18564,24 
Solde au 01/09/2018   4170,16 € 
   

LIVRET A   
Solde au 01/09/2017  6 522,88 € 
   
Année 2017/2018 Débit Crédit 
Intérêts du livret A - Année civile 2017              48,92 
Virement sur compte courant                          5500,00  
   
Solde au 01/09/2018   1071,80 € 
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LES	RENOUVELLEMENTS	
1. Renouvellement du conseil d’administration 
Le CA 2017/2018 :  

Nathalie THIBUR (membre), Andrée (Doune) CHASTEL (présidente), Maroussia GERUN (trésorière), 
Sophie Rachel CASTAGNAC (secrétaire), Martine PLATEL (membre), Hélène DUGROS (membre), 
Anne MAUCOTEL (membre) et Christiane LAFORÊT (trésorière adjointe), Nathalie LETENEUX 
(membre) 

Sortants : Martine PLATEL (membre), Maroussia GERUN (trésorière) 

Entrants : Maroussia GERUN  

Votes 6 + 24 pouvoirs : 30 pour 
 

Le CA 2018/2019:  

Nathalie THIBUR, Andrée (Doune) CHASTEL, Maroussia GERUN, Sophie Rachel CASTAGNAC, 
Hélène DUGROS, Anne MAUCOTEL, Christiane LAFORÊT, Nathalie LETENEUX (membre) 

2. Renouvellement du bureau 
Le bureau 2017/2018 :  

Andrée (Doune) CHASTEL (présidente), Maroussia GERUN (trésorière), Sophie Rachel CASTAGNAC 
(secrétaire) Christiane LAFORÊT (trésorière adjointe). 

Sortants : Maroussia GERUN et Christiane LAFORÊT 

Entrants : Christiane LAFORÊT qui devient trésorière et Maroussia GERUN qui devient trésorière 
adjointe, Nathalie LETENEUX (secrétaire adjointe - webmaster) 

Votes 6 + 24 pouvoirs : 30 pour 
 

Le BUREAU 2018/2019:  

Andrée (Doune) CHASTEL (présidente), Sophie Rachel CASTAGNAC (secrétaire), Nathalie 
LETENEUX (secrétaire adjointe- webmaster),  Christiane LAFORÊT (trésorière), Maroussia GERUN 
(trésorière adjointe) 
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LES	PERSPECTIVES	
Le CLIVE  
 
• Le site  
Nathalie et SR demandent aux adhérents: 

Ø D’envoyer des infos, documents, photos, vidéos…pour nourrir le site  
Ø De lire régulièrement les rubriques du site et de leur signaler les erreurs, les manques, 

les mises à jour à faire, … 
Nathalie L et Doune vont s’attacher à tenir le calendrier du site à jour. 
Donner les coordonnées du compte bancaire afin que les adhésions puissent se faire par virement.  
 
• Une carte de France des différents dispositifs de scolarisation EFIV (par Anne, Corinne et 

Sylvaine)  
Remobilisation du groupe avec Doune en soutien.  
Pour les y aider, les adhérents sont sollicités pour leur transmettre toutes les infos qu’ils peuvent 
avoir  concernant le sujet. 
 
• Communication aux CASNAV de l’adresse du site du Clive et les informations concernant le 

projet DECOLANG (par Anne, Corinne et Sylvaine).  
 
• Toujours mettre le bureau en copie des actions importantes 
 
• Les 2 adresses de courriel 
Le CLIVE possède 2 adresses de courriel association.clive@laposte.net et association.clive@gmail.com.  
Les 2 adresses sont utiles et nous les conservons. Sophie Rachel envoie les codes aux membres du 
bureau …régulièrement (merci Sophie Rachel, quelle patience !).  

 
• Le courrier du maire qui a refusé de scolariser des enfants en Moselle 
Doune contacte le  CASNAV de Nancy pour leur donner l’information.  
 
• La carte de France des adhérents 
Doune la mettra à jour. 
 
• Partenariat FNASAT/CLIVE 
 

• La FNASAT a annulé  la formation scolarisation cette année. Nous proposerons Benoit RAFFARA 
comme formateur avec Doune si ce stage se tient en 2019. 

 
• Formation Ideal Co (reportée au) 22 janvier 2019 

Conférence télématique sur la scolarisation de EFIV pour les agents territoriaux. Après des échanges avec 
Nara, Benoit, Corinne et Patricia ce sont Corinne PLEIGNET-FRADIN (membre du CLIVE et Formatrice et 
chargée de mission académique auprès des EFIV, CASNAV de Toulouse) et  Patricia PARADIS (retraité 
CASNAV/ maire adjointe enfance jeunesse éducation, représentante de l'AMF de la haute Garonne dans le 
suivi du schéma départemental d'accueil des GDV) qui prendront en charge cette formation télématique. 
Les intervenants ne seront pas rémunérés mais le CLIVE aura accès au contenu de la conférence.  
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• Les journées du CLIVE 18/19 
Nous espérons pouvoir tenir les journées et l’AG 2019 en octobre prochain chez Nara à Bourgneuf en 
Retz (44)  

 
• Des projets locaux : Merci d’envoyer les informations association.clive@gmail.com et de dire si 

vous avez besoin d’aide financière ou autre.  

 

- Anne : Dans le Puy-de-Dôme, l'Ecole itinérante du Socle Commun travaille sur un projet multimédia pour 
préparer les familles à la scolarisation obligatoire dès 3 ans.  
Si un travail est mené dans d'autres régions en ce sens, il serait intéressant de pouvoir échanger à ce 
sujet. (http://www.ac-clermont.fr/ecole-inclusive/enfants-allophones-nouvellement-arrives-itinerants-et-du-
voyage/enfants-issus-de-familles-itinerantes-et-de-voyageurs-efiv/) 
 
- Patricia a également des idées de projets avec les familles.  
 
• Les demandes de subventions  
Nous allons continuer à demander des subventions cette année  

-   Merci de nous proposer des projets que l’on pourrait soutenir.  
-  Doune propose de faire une demande sur la base du projet qu’elle avait mis en place https://www.clive-
asso.fr/et-si-on-devenait-auteur pour permettre aux adhérents qui souhaitent pratiquer cette démarche, 
d’embaucher un illustrateur, d’imprimer des livres. Merci de dire si vous êtes intéressés.  

 
• Les journées de formations 
L’an dernier nous avons eu le séminaire. En 2019, nous nous proposons de reprendre les formations 
internes. Cette année nous ferons intervenir Nara et Erell pendant les journées du Clive (Approche 
systémique et déconstruction).  
  
 
Le projet européen 
 
• Les premières activités de dissémination réalisées ou en cours 
Le projet a pour objectif de permettre : 

• de réfléchir et développer la coéducation avec les familles 
• de mutualiser des pratiques éducatives ayant fait leurs preuves 
• de dynamiser et renouveler des pratiques d’apprentissage de l’oral 
• d’enrichir ses connaissances avec une formation créant une culture commune 
• d'acquérir une meilleure reconnaissance des organisations, de mettre en place des formations,  
• de constituer des groupes de travail et de réflexion par le développement de réseaux locaux, 

régionaux, nationaux et internationaux. 
https://www.decolang.net/dissemination 
 
N’hésitez pas à faire la publicité pour le projet sur vos réseaux pour inciter les gens à se 
rendre sur le site. 
 
• Le Mobility Tool 
Le Mobility Tool est une plateforme en ligne dédiée à la gestion et au « reporting » des projets soutenus 
dans le cadre d’Erasmus+.  
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Les partenaires y complètent le bilan des mobilités du projet et c’est à sa lecture que l’Europe décide ou 
non de verser les  20% restant pour le financement. 

• Chaque participant recevra un email à la fin de sa mobilité avec un lien pour remplir son rapport.  
• Une fois terminé, il est soumis en ligne. 
• Le bénéficiaire peut suivre l'état d'avancement de la soumission du rapport dans la base de 

données du MT+. 
• Tous les rapports doivent être soumis avant que le rapport final ne soit soumis à l'Agence nationale. 

 
 

Merci à tous les adhérents qui se sont mobilisés cette année.  

Particulièrement pour le travail considérable de Christiane pour la gestion du budget, Nathalie pour le site, 
Anne pour la subvention «  coup de cœur » et  particulièrement à Sophie Rachel pour son attention 
permanente, pour l’organisation du séminaire, pour la préparation de l’AG, pour l’anticipation concernant la 
préparation du bilan DECOLANG (et bien d’autres choses encore) et pour son accueil chez elle. 

J’ai passé une excellente année associative, j’espère que cette dynamique enthousiasmante et 
énergisante pourra être mobilisée cette année à nouveau.  

Belle fin d’année à vous tous.  

Doune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhérents : 
 

Pensez à envoyer des infos à publier, à partager 
et à renouveler votre adhésion pour 2018/2019 

 
• Les chèques (10€) libellés à l’ordre du CLIVE, sont à envoyer à : 

CLIVE 
chez Sophie Rachel CASTAGNAC 
13 rue BEAUSIRE - 75004 PARIS 

 
• Les virements sont à verser à IBAN du CLIVE 

FR19 2004 1010 1306 8305 SY03 403 
 


