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COMITÉ MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE 

(CMA) 

 

CR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CMA 
  5 décembre 2017 

 

Présents : Yves ATTOU, Francine DEPRAS, Claude-Laurent GENTY, Yann LANDREAU, 
Pierre LANDRY, Alfonso LIZARZABURU, Michel MARQUANT, José Francisco 
RODRIGUEZ QUEIRUGA, Michel PANET, Jean ROCHET, Gilles SCHILDKNECHT, 
Martine SOUWEINE, Farida TEMIMI, Patrick WAELES,  
 

Excusés : Marlena BOUCHE, Christian BREUIL, Révelyne CHABRUN, Evelyne DERET, 
Esther DUBOIS, Alexandre GINOYER, Patrick McCANN, Khadija MOUDNIB, Alain 
TOBELEM, Huifeng WANG 
 

Invités : Pierre-Julien DUBOST 

Actualités des apprentissages tout au long de la vie 

 Rapport mondial de suivi 2017 : rendre des comptes en éducation 
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259338e.pdf 

 Dictionnaire critique des enjeux et concepts des « éducations à » 
https://www.researchgate.net/publication/320728924_dictionnaire_critique_des_enjeux_et_concepts_des_educations_a. 

Actualités du CMA 

 Un organigramme a été publié (cf. infra). 

 Les groupes et commissions ont été révisés. 

 Un bilan du 5e Forum a été réalisé. 

 L’organisation du 5e Forum a engendré un déficit de trésorerie. 

 La liste des partenaires a été établie. La relation avec les partenaires est pilotée par le 
Président et le Président d’honneur. 

 Le CMA a participé comme partenaire officiel au Forum des ONG organisé par l’UNESCO. 

 Un tableau de bord est géré par la direction administrative suivant un modèle de suivi de 
budget. 

Choix de la ville d’accueil du 6e forum mondial en 2019 

 Deux réponses nous sont parvenues (Yopal, Colombie ; Astana, Kazakhstan). 
Avant de donner une réponse, il a été décidé de tenir un séminaire interne avant le 
prochain CA du 6 mars 2018 en vue de débattre des finalités d’un Forum mondial (mais 
aussi d’un séminaire international) par rapport à la raison d’être du CMA et de définir les 
conditions d’efficacité et d’efficience de l’événement, de hiérarchiser les priorités. 
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Actes du 5e Forum 

En discussion avec l’UNED (les vidéos ne sont pas encore disponible sur le site). 

Projet de 11e séminaire international 

Ce projet est différé du fait de l’organisation d’un séminaire interne. 

Délégation France « Grand Ouest » 

L’objectif à long terme est de labelliser 10 territoires. Le territoire de Redon est choisi 
comme première cible tout en poursuivant la recherche d’autres cibles par un 
accompagnement de la mise en dynamique de ces territoires.  

Collectif des présidents pour l’amélioration de la formation professionnelle 

 Ce collectif réunit une cinquantaine d’organisations de la société civile qui n’est pas 
directement consultée par la délégation à la formation professionnelle qui traite avec les 
partenaires sociaux (entreprises et syndicats). 

 Une audition est cependant prévue avec Yves Attou. 

Taux de cotisation 2018 

 Le taux est inchangé 

 La gestion des cotisations est confiée à la direction administrative du CMA (Francisco 
Queirugua) : appel des cotisations, relance, gestion de la liste des adhérents (personnes 
physiques et morales). 

Élection d’un nouveau membre du Bureau 

 Gilles SCHILDKNECHT présente sa démission. 

 Un seul candidat se présente, Patrick Waeles qui est élu à l’unanimité des présents. 

Relations avec les Groupes de projet 

 L’apport du CMA consiste à offrir une capacité d’accueil (salle de réunion) et de montage 
d’événement, de permettre une mise en relation avec des membres et des partenaires du 
CMA, de donner une visibilité aux actions du Groupe. L’apport intellectuel vient des 
personnes participant aux échanges à l’intérieur du Groupe. 

 Le Cadre d’action précise que le renouvellement est décidé en Assemblée Générale. Il est 
nécessaire d’indiquer que cette décision s’appuie sur le rapport d’activité et une 
concertation avec le responsable. Les critères de réussites sont à expliciter. 

 Une clarification du Cadre d’action est à faire concernant ce qui est de la propriété du CMA 
résultant de la production d’un Groupe de projet compte tenu du fait que les membres du 
groupe ne sont pas tous adhérents au CMA et que le groupe doit s’autofinancer.  

Questions diverses 

Yves Attou nous informe qu’il compte quitter à regret le CMA courant 2018 du fait d’un 
projet d’engagement dans sa ville. 

Les membres du Conseil d’administration remercient unanimement Yves Attou pour ses 
nombreuses et précieuses contributions au fonctionnement du CMA dont il est l’initiateur. 

 

Rappel 

ORGANIGRAMME 

(Consécutif à l’AG et du CA 27.6.2017 et du Bureau du 4.7.2017) 

  

http://www.cma-lifelonglearning.org/


 

 
 

Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie (CMA) 
40, rue des Blancs Manteaux, F-75004 Paris email : worldcommittee@yahoo.com 

Tél. : 33(0)1 75 50 48 85  / Port : 33(06) 85 08 53 76 Site Web : www.cma-lifelonglearning.org  

Président d’honneur, Médiateur DUBOST Pierre-
Julien 

pierrejulien.dubost@sfr.fr 

Président ATTOU Yves yves.attou@yahoo.fr 

1
er

 Vice-président, Président du 
Comité de pilotage « 1000 
territoires apprenants tout au long 
de la vie » 

GINOYER 
Alexandre 

ginoyer@yahoo.fr  

2
e
 Vice-présidente, Présidente de la 

Commission éditoriale 

DERET  Evelyne evelyne.deret@gmail.com  

3
e
 Vice-présidente, chargée du suivi 

des groupes de travail du CMA 

SOUWEINE Martine m.souweine@free.fr  

Président de la Direction 
administrative et financière du CMA 

QUEIRUGA 
Francisco 

francisco.queiruga@live.fr 

Secrétaire général chargé du site 
web, des Brèves du CMA et de la 
Veille mondiale 

LANDRY  Pierre plandry@libertysurf.fr  

Secrétaire générale adjointe DEPRAS Francine fdepras@orange.fr 

Trésorière générale CHABRUN 
Révelyne 

revelyne.chabrun@wanadoo.fr  

Trésorière générale adjointe TEMIMI Farida faridabt@hotmail.fr  

Déléguée générale chargée des 
Affaires publiques internationales et 
des relations interinstitutionnelles, 
Directrice du 5

e
 Forum mondial de 

Madrid 

BOUCHE Marlena marlena.bouche@gmail.com  

Déléguée générale du Grand 
Ouest  

DUBOIS Esther esther.dubois@complexcite.com  

Délégué général chargé de 
l’évaluation 

LIZARZABURU 
Alfonso 

alfonso.lizarzaburu@gmail.com 

Délégué général chargé de la 
Mission internationale de 
développement  

PANET Michel mpanet@wanadoo.fr  

Délégué général auprès du Collectif 
des présidents pour l’amélioration 
de la formation professionnelle 

SCHILDKNECHT 
Gilles 

gilles.schildknecht@lecnam.net  

1
er

 Commissaire aux comptes 
chargé de vérifier la régularité, la 
sincérité et l'image fidèle des 
comptes 

LANDREAU Yann yann.landreau@orange.fr 

2
e
 Commissaire aux comptes 

chargé de vérifier la régularité, la 
sincérité et l'image fidèle des 
comptes 

RISTORD Philippe philippe.ristord@mfr.asso.fr 
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