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COMITÉ MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE 

(CMA) 

 

CR DU BUREAU DU CMA 
  6 février 2018 

 

Présents : Yves ATTOU, Marlena BOUCHE, Francine DEPRAS, Evelyne DERET, 
Alexandre GINOYER, Pierre LANDRY, Alfonso LIZARZABURU, Francisco QUEIRUGA, 
Michel PANET, Martine SOUWEINE, Patrick WAELES,  
Excusés : Farida TEMIMI, Révelyne CHABRUN, Esther DUBOIS 

Invités : Pierre-Julien DUBOST 

1. Élection du président 

 Yves ATTOU, actuel président, a présenté sa démission le 24 janvier 2018. 

Conformément aux Statuts de l’association, article 11.8 « En cas d’incapacité ou de 
démission du (de la) président(e), un(e) vice-président(e) est désigné(e) par le Bureau pour 
assurer la fonction de président du CMA. », Alexandre Ginoyer est désigné comme 
nouveau président du CMA. 

 Francisco QUEIRUGA est nommé vice-président en remplacement d’Alexandre 
Ginoyer. 

 Patrick WAELES est en charge du Comité de pilotage « 1000 territoires apprenants tout 
au long de la vie ». 

2. Séminaire interne, 20 février, Maison des associations, 5, rue Perrée – 75003 

Francine Depras a la responsabilité d’organiser le séminaire interne Se projeter dans les 10 
prochaines années en répondant aux questions : Quoi ? Pourquoi ? Comment ? sera animé 
par Marc Vannesson, délégué général de l’association Vers le haut à qui sera précisée la 
règle du jeu du déroulement de la journée. 

Des documents explicatifs seront diffusés en amont de la réunion. 

La problématique et les visées prospectives des groupes de travail seront présentées. 

La dimension internationale sera mise en valeur. 

Les priorités à 3 ans seront déterminées et associées à des plans d’action. 

En complément des membres du Conseil d’administration, sont invités à participer : Annie 
Piau, Marek Lawinski, Monique Lafont, Roger Miler, Philippe Ristord, Jean-Pierre Hagnere, 
Claire Hebert-Suffrin, Michel Tétart. 

Une relance sera faite en précisant une date limite d’inscription sachant que le nombre de 
participants souhaités est d’une vingtaine. 

Pierre Landry   
Secrétaire général  
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