Téléphone Fax : 03.85.40.54.04

Bonjour, Cher(e) Ami(e)
L’an passé j’avais commencé par ces mots-là : « (…) C’est un Congrès particulier auquel je
vous invite à participer. Pourquoi est –il particulier ? Parce que cette année est… particulière
par...(…)
Une année (et même un peu plus) de fonctionnement pour notre équipe régionale où la
répartition des tâches a pu permettre un nouveau positionnement de chacun mais aussi et
vraisemblablement de chaque structure :
répartition des fonctions entre responsable régional et trésorière régionale
réaffirmation d'une permanence régionale par l’embauche d’une assistance pédagogique
(…) »

Pourtant, même si cela reste encore une année particulière, les choses ont, et
vont encore beaucoup changer…
Je souhaiterais que l’on que l’on parle de l’autorité, de l’autorité démocratique ;
de celle qui est une capacité à augmenter celui qui la reçoit ce qui revient à dire –
confiance en soi/en conscience. Ce qui est bien évidemment complètement
différent de l’humiliation : rentrée en terre, l’humus, différent de la croissance –
de développement par opposition.
Le propre d’une autorité démocratique, c’est d’être révocable, elle doit toujours
être menacée de sa révocation. L’un d’entre nous l’a affirmé haut et fort lors du
dernier Conseil National. Il y a toujours cependant une tentation de l’autorité
d’être une domination : les problèmes résident donc dans la confusion de son
autorité avec la force, le commandement. Il existe donc une contrainte et par
conséquence, il n’existe plus de choix (sauf celui d’obéir).
Or l’autorité démocratique nous conserve toujours le droit de la contester, de lui
poser question.
En démocratie, on peut échouer cela fait partie de la prise de risque.
En démocratie, on ne peut pas dire : « nous n’avons pas d’autre alternative ». Et
c’est en cela que cela devient insupportable car si c’est la nécessité qui fait loi, on
est sous/dans la contrainte ; l’autorité véritable devient alors le domaine de
l’obligation (ce qui est d’ailleurs encore différent de la contrainte).Cette
préoccupation doit être l’affaire de nous tous, à chacun de nos niveaux
d’interventions.
La présence de Yannick Daniel notre président, à ce congrès est importante à
plusieurs titres :
expliquer, traduire, comprendre la situation actuelle de notre association
nationale
venir à notre rencontre aussi pour comprendre les réalités régionales
mettre en perspective l’avenir d’un mouvement d’éducation populaire
qui n’est pas, loin s’en faut uniquement basé sur des préoccupations
économiques
Congrès Régional EEDF Bourgogne – 15 mars 2014- Centre EEDF de Chardonnay (71) Page 1 sur 4

redynamiser, en venant à la rencontre de tous les participants qui font
que notre mouvement vit et plus particulièrement de ceux qui sont
porteurs d’avenir en côtoyant et en se formant auprès des plus anciens…
Je pourrais continuer la liste mais nous le ferons ensemble lors de ce congrès.
Il nous faudra admettre les bouleversements qui ont eu lieu dans notre région ou
qui vont avoir lieu, en les comprenant : la fermeture et la perte de ces deux
structures locales d’activité dans l’Yonne, la fermeture et la perte programmée
de la structure nationale qu’est le centre de Chardonnay qui nous accueillera
vraisemblablement pour la dernière fois.
Comprendre pour agir, agir en comprenant… L’importance de l’Agir au sein de
tous les mouvements de l’éducation nouvelle (que par leur contribution les
éclaireurs de France ont créés lors du premier centre d’entraînement aux
méthodes d’éducation active par exemple) ne s’est jamais démentie.
Lorsque l’an passé nous avons, dans notre plan régional d’action, tout axé sur la
transmission nous étions dans cette dynamique-là. Rappelez-vous :

La présence de tous ces jeunes responsables est aussi d’égale importance tout
autant que l’est celle des AAEE. Nous savons et nous devons leur dire ce que
nous leur devons.
Ce congrès sera la possibilité d’expression de toutes les composantes de notre
association ; grâce aux travaux préliminaires engagés avec tous les responsables
des structures, grâce aux préparatifs de l’équipe régionale élargie et enfin grâce
à tous ceux qui se sont mobilisés pour que celui-ci se fasse dans les meilleures
conditions. Il sera alors, à mon avis, à notre avis, impossible de dire que tel
échelon n’existe pas ou ne sert à rien. Ce sera aussi le point de départ de la vie
démocratique transmise dans et à partir de nos régions en participant le plus
possible aux travaux quels qu’ils soient de notre grande association : cela
commencera – et se terminera par les élections au sein de celle- ci.
Je vous invite encore une fois à venir participer et à inviter à participer à ce
congrès régional dont voici le programme.
Bien cordialement, au nom de toute l’équipe régionale, à vous tou(te)s
Claude CR
Rappel : prise en charge par l’échelon régional des deux repas et du spectacle pour les participants
aux congrès SUR INSCRIPTION à la PERM. Les déplacements sont à la charge des SLA ; pour ceux
qui souhaiteraient rester et être hébergés tout comme ceux qui veulent assister au spectacle,
contacter Chardo voir n° ci-dessus…
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Travaux préliminaires des responsables de structures avec l’équipe régionale ou pour le moins avec
le Responsable Régional et la Trésorière Régionale : quelles sont les représentations de l’équipe
régionale et de ses actions ? Nous proposons le jeudi 13 mars (après 17h30) aux 6 responsables- ou
leurs représentants- de celles-ci (et pour éviter les « casquettes doubles ») : Bertrand pour Cluny,
Christian Pour Chardonnay, Denis pour Talant « Ch. Granvigne », Nicolas pour Dijon « Marcs d’Or »,
François pour Arcenant et Joël peut être pour Le Planet ; 1 mini questionnaire leur sera envoyé qui
devra, pour être le plus efficace possible et le plus démocratique possible, être débattu en équipe de
groupe - comité de gestion et d’animation.
Cela concernera le poste d’assistante pédagogique et ses / nos orientations - le niveau
régional/demandes - réponses.
nous avons travaillé quant à nous sur 5 axes de politique régionale qui pourront être modifiés ou
laisser tel quel suite à ces travaux préliminaires.
L’organisation du congrès en elle-même : nous souhaitons limiter l’organisation des travaux de ce
congrès au samedi après-midi mais les animations à partir de celui-ci se poursuivront le soir et peutêtre le lendemain (Cf. les propositions ci-après). Merci de noter dès maintenant le déroulement
suivant :
à 11h30 : accueil et apéritif
à 12 h 00 : déjeuner
à 13h30 : début des travaux du congrès
retour et présentation des travaux préliminaires et préparatoires au congrès avec les responsables
locaux et l’échelon régional
 construction et finalisation d’un projet régional
à 14h30 : les jeunes « flashent » ces dernières années avec leurs retours/bilan et leur vision de ces 3
dernières années de politique régionale.
15h30 petit pause
15h45 : le temps de la trésorière : gestion, formation, bilan et autre visions d’avenir
à 16h15 : le territoire « Grand Est » et sa globalité par le Délégué Territorial (DT), Laurent qui
représentera aussi l’équipe nationale
à 16h45 : point sur l’association nationale, les échéances et la crise : quelles pistes pour nous en
sortir ?
Nous aurons la chance d’accueillir en tant que représentant du Comité Directeur (CD), Yannick
Daniel le Président de notre association nationale des EEDF. Nous tenons en tant qu’équipe
régionale à le remercier de sa venue d’autant que c’est lui qui a choisi de venir nous rencontrer et
nous expliquer les choix faits ces derniers temps au sein de la cellule de crise. Je me suis engagé
personnellement à ce que Yannick soit accueilli le plus chaleureusement possible afin que nous
puissions échanger réellement et concrètement avec ce représentant de l’échelon national.
À 17h30 Élections statutaires : les délégués à l’AG et l’équipe régionale. Dans notre esprit, il faut
étoffer l’équipe régionale par la participation d’une part, de jeunes motivés et intéressés et qui
pourraient représenter à eux seul chacune des structures locales d’activité et d’autre part d’acteurs
volontaires de la mise en place de notre projet de politique régionale.
Ce sont des jeunes qui semblent déjà poser un lien entre leur structure et la permanence dans la
suite des rendez-vous de nos « plateformes de formation » des vendredis précités. C’est bien pour ça
que nous leur avons proposé d’ailleurs de prendre en charge une partie du congrès.
Cette volonté d’ouverture va de pair avec le départ du responsable régional à ce congrès de mars
2014 et son remplacement est donc à prévoir pour cette fonction de responsable régional.
(Je resterai sans doute et si cela est souhaitable/souhaité, le référent pour l’assistante pédagogique
et participerai au côté de Christophe Plâtre - dans 1 articulation bien rodée maintenant - aux
représentations dans les instances régionales telles que le CRAJEP, le CAPE et la CPO/dialogue de
gestion au rectorat.)
Élections des membres de l’équipe régionale-notion d’équipe régionale élargie
Élections des délégués à L’Assemblée Générale de juin 2014

18h00 maximum après les questions diverses fin des travaux du congrès régional 2014 et
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place à l’animation du centre de Chardonnay/école de cirque : présentation par le directeur
Christophe Platre, du centre, de ses partenaires, de ses actions pédagogiques novatrices,
continuité des activités jusqu’au 31 août et accueil des officiels…
Invitation à tous les bénévoles qui ont travaillé autour de Chardo pour les remercier pour
leur investissement (apéro, discours, repas, soirée, hébergement si nécessaire) et donc
Soirée spectacle famille (sous chapiteau ou cave selon le temps) pour tous ceux qui aiment
et soutiennent l’action du Centre de Chardonnay et qui ont envie de passer une SOIRÉE
CONVIVIALE comme nous savons les PROPOSER AUX ECLÉS !
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