Compte rendu de l’assemblée générale du 15 novembre 2017
1. MOT D’ACCUEIL – STEPHEN BONNESSŒUR - DIRECTEUR DE L’EPLEFPA DE NANTES TERRE ATLANTIQUE (NTA)
Il se dit « très content pour plusieurs raisons, en souvenir de Bernard Longueville1, d’abord, parce qu’il a été formateur
(sur ces projets de Coopération internationale notamment) et parce qu’au-delà des projets groupés que le consortium
NTA a portés, France EUROPEA doit être assuré de son soutien et de son engagement dans cette association.
Le lycée Jules Rieffel a changé (il s’appelle maintenant NTA) avec 4 centres constitutifs et un 5 ème à venir, mais dont le
développement comporte un risque ; NTA-Jules Rieffel porte depuis 10 ans le Consortium des projets européens, mais
aujourd’hui l’établissement ne peut plus suivre « tous les lièvres à la fois » ; les 39% des établissements adhérents de
France EUROPEA qui se sont engagés dans ces projets peuvent comprendre que NTA souhaite passer la main de ce
portage ; c’est une étape et un carrefour souligné par 2 faits :
le départ d’Adèle REYNAUD qui arrive en fin de contrat au 31 décembre 2017 : Merci pour tout ce bon travail
administratif accompli, pas toujours facile, d’autant que l’enjeu du solde (20%) est risqué si le Rapport Final du projet
n’est pas validé. C’est moi (Stephen Bonnessoeur) et Fanny Destouches qui vont assumer la suite de cette gestion :
solder QUAMELYA et soumettre le RF d’EUROPEA+. De plus, NTA s’engage à assurer le tuilage avec le nouveau
porteur pour l’avenir des futurs projets...
la mise en réserve du projet MOKACERT et le rejet de la certification ont confirmé la semonce des 50% du
projet EUROPEA+.
Pourtant il faut insister dans cette voie, peut-être avec l’appui du Ministère (BRECI) qui devrait s’intensifier.
Que faire maintenant et comment ?
La réponse est sans doute dans la démarche collective de France EUROPEA : le réseau est une force, même s’il est
difficile de faire vivre un réseau, la problématique est réelle... C’est aussi l’occasion de clarifier une confusion persistante
entre NTA et France EUROPEA : NTA se sera plus porteur des projets, mais sera toujours un membre actif de France
EUROPEA, bienvenue pour y tenir des AG ou autre réunion, en souvenir de Bernard. »
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