
A l’issue de l’AG Jean Paul Bossard présente le projet pédagogique sur la 1
ère

 Guerre mondiale. 

 

Plusieurs établissements sont intéressés, il est donc décidé de poursuivre le travail sur ce projet. 

Le lieu : Compiègne 

Les dates du 9 au 12 novembre 2018, avec un temps fort le 11 novembre. 

Les participants : des établissements français et au moins 1/3 de non français. Participeront : 

l’Ecosse, la Hongrie, l’Allemagne, sous réserve l’Inde, invitation du Canada, de la Pologne et de la 

Slovénie. 

Le nombre est fixé à 180 jeunes pour l’internat : 8 à 10 jeunes par établissement et 2 enseignants. 

Le projet concernerait des élèves de la 3
ème

 à la Terminale. 

Plusieurs décisions sont arrêtées : 

M. le Président accompagné de la Directrice de Compiègne rencontrera le Maire de Compiègne pour 

lui exposer le projet et obtenir son autorisation pour la manifestation. 

Un comité de pilotage est créé avec Catherine de Compiègne, Emmanuelle de Senlis, Marie Alix et 

Estelle de Mortefontaine et Florence de Beauvais, la première rencontre aura lieu à Senlis le samedi 

5 novembre à 10H, suivie d’un repas. Messieurs Revello et Bernard seront présents. 

Ce comité de pilotage aura pour mission de finaliser le projet pédagogique et d'établir un budget 

pour la réalisation. 

Le CA du 25 février validera le projet et arrêtera l’enveloppe de la subvention accordée par l’UCAPE ; 

M. Bougère de Saumur fait deux remarques : 

1) Il faudrait solliciter les associations des anciens combattants pour obtenir des aides financières. 

2) Au nom de la solidarité, pour aider nos partenaires à venir en France on pourrait demander un peu 

plus à chaque participant Français pour réduire les coûts de transport des non Français. 

 

Pour l'atelier DEC collège: 

Au niveau du groupe, les avis étaient partagés sur le contenu du DEC. 

Il a été décidé que chaque établissement établirait un projet de contenu du DEC collège, ces projets 

seraient remontés à M. Revello. 

Un groupe de travail se réunirait à Paris le 25 février de 9H30 à 12H30, pour finaliser le contenu du 

DEC collège à partir des remontées des établissements. 

Le projet serait ensuite présenté au CA de l'après midi pour validation et diffusion près des 

établissements. 

Le groupe serait composé de : Philippe Revello, Stanislas Loiret de Jean Paul 2, Coutances, Cédric de 

St Hilaire du Harcouet, Marie Alix Lagache de St Dominique, Mortefontaine; Florence Poirier du St 

Esprit, Beauvais, Anne Porcher de Anne Marie Javouhey, Senlis, Alexandra Lebars Coello de Jeanne 

d'Arc, Agnetz. 

 

Eliane Robiolle, vice-présidente 



Assemblée générale du 14 OCTOBRE 2016 

 

M. le Président accueille tous les membres présents, 53 personnes. 

 

1-Rapport moral : 

M. le Président « inaugure » sa première assemblée générale et remercie chaleureusement son 

prédécesseur, M. Dandois pour tout le travail accompli au service de l’UCAPE. 

M .le Président a une pensée particulière pour les fondateurs et fondatrices de notre association. 

Aujourd’hui notre urgence est d’éduquer au dialogue interculturel. 

Depuis le colloque à Rome, notre conseil d’administration s’est réuni deux fois : le 30 janvier et le 18 

mai, essentiellement pour arrêter les comptes et préparer le colloque de Paris. 

Le bureau s’est réuni une fois le 29 janvier à Paris. 

M. le Président souhaite que notre présence à Strasbourg en tant que OING ait un impact plus visible 

près de nos établissements et que l’on réfléchisse sur des pistes pour relayer les informations près de 

nos adhérents. 

M. le Président présente la composition du Conseil d’administration : aujourd’hui nous avons 10 

administrateurs et un Président d’honneur M. Dandois. 

 

2-Le rapport financier : 

Les comptes de l’année 2015 sont présentés par M. Chodorge, le compte de fonctionnement de 

l'année 2015 est remis à chacun. 

Le résultat de l’année présente un déficit de 1095,33€, M. Chodorge donne les explications. 

Dans les dépenses : un colloque à l’étranger est coûteux, de plus cette année nous avons davantage 

de personnes qui, non rattachées à un établissement, ont été prises en charge par l’UCAPE. 

Dans les recettes : nous avons eu moins de DEC qui ont été délivrés et donc des recettes en moins. Le 

DEC représente la principale ressource de l'association. 

Les comptes partiels de l’année 2016 sont présentés par M. Revello, l’exercice au 26 septembre 

laisse apparaître un excédent de 8587.32€ 

Les explications : 

Dans les recettes: le nombre de DEC remis a augmenté. 

Dans les dépenses: le colloque de Paris n’est pas totalement réglé. 

Une inquiétude sur le nombre d’adhésion. M. Revello rappelle aux établissements qu’ils doivent 

payer leur adhésion par année civile. 

L’approbation des comptes est soumise aux votes. 

L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité. 

M. le Président reprend la parole pour remercier l’ensemble des personnes présentes pour leur 

investissement dans nos établissements et plus particulièrement pour les projets européens 

développés. 

 

  


