
PLANET’ERE
ONG internationale francophone
pour l’éducation relative à l’environnement et au développement durable  

________________________________________________________________________

Procès verbal de la 

3e Assemblée générale de l’OI Planèt’ERE

26 juillet 2010  à 17 h - 20h
Université Yaoundé 1 - Cameroun 

Ordre du jour :

1. Ouverture officielle de la 3ème Assemblée générale de l’OI Planèt’ERE
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Présentation du rapport d’activités (2005-2010)
5. Aspects financiers de l’OI Planèt’ERE
6. Considérations préliminaires aux élections
• Présidence du Cameroun au prochain CA
• Maintien du siège social et du secrétariat permanent à Montréal
• Candidatures au prochain CA
7. Dissolution du CA sortant et élection du nouveau CA pour quatre ans
8. Nomination des officiers et des présidents des commissions
9. Divers
10. Levée de l’assemblée

1. Ouverture officielle de la 3e Assemblée générale de l’OI Planèt’ERE

À l’ouverture de l’assemblée générale, le panel est formé des membres suivants du CA de
l’OI Planèt’ERE :

Robert Litzler, (Canada), trésorier et président de la Commission finance
Pauline Côté (Canada), chargée des communications à l’exécutif 
Monique Trudel (Canada) conseillère
Issa Kassoum (Niger), président de la commission Statut
Aminata Maïga Keita, (Mali), conseillère
Ateba Xavier Dieudonné, (Cameroun) conseiller et président du forum Planèt’ERE 4
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Robert Litzler a salué les participants pour les efforts qu’ils ont déployés pour participer à
cet évènement. Il a ensuite présenté les excuses de la Présidente sortante Mme Araba
Kadidiatou Yonli (Burkina Faso) et du secrétaire général Mamadou Bhoye Bah (Guinée)
en expliquant les raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu être présents à l’assemblée
générale.

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

Robert Litzler et Issa Kassoum proposent d’assumer les rôles de président et de secrétaire
de l’assemblée générale.

Adopté à l’unanimité 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le président d’assemblée a procédé à la lecture de l’ordre du jour. Au point 8, certains
membres  de  l’assemblée  générale  souhaitaient  être  informés  sur  les  statuts  de  l’OI
Planèt’ERE, sans que des questions précises ne soient formulées. Compte tenu que les
textes fondamentaux (statuts,  règlements et cahier de la gouvernance) adoptés lors de
l’assemblée de fondation de l’OI Planèt’ERE se trouvent sur le site www.planetere.org, il
a été suggéré de ne pas tenir compte de cette demande. 

L’ordre du jour tel que proposé a alors été 

Adopté par : Jacqueline Romano Toramanian
appuyé par : Thérèse Sagna

4. Présentation du rapport d’activités 2005-2010

Robert Litzler présente le rapport d’activités de l’OI Planèt’ERE durant son mandat de
2005 à 2010. Étaient tour à tour mentionnées les activités suivantes:

• Le développement organisationnel
• Les outils de communication développés pendant le mandat du CA
• La présence de l’OI Planèt’ERE aux grandes conférences internationales
• Le projet du Réseau des Écoles Planèt’ERE
• Le Répertoire des acteurs et des ressources en ERE (en cours)
• Le soutien de l’exécutif au forum Planèt’ERE 4

Le rapport détaillé sera disponible sur le site web à la rentrée scolaire de septembre 2010

Commentaires :

Plusieurs  membres  de  l’Assemblée  générale  ont  estimé  que  le  projet  du  Réseau  des
Écoles  Planèt’ERE  devrait  être  généralisé  à  toutes  les  écoles  de  la  francophone  de
manière à permettre tous les types de jumelages Nord-sud et ne pas se limiter aux écoles
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francophones du Canada, mais aussi s’étendre à celles de la France, de la Belgique et de
la Suisse romande ainsi que des jumelages Nord-Nord et Sud-Sud

Pour tenir compte de ce souhait on convient  de réaliser une nouvelle version du projet
qui sera diffusée dès la rentrée scolaire de septembre et que deux modifications majeures
seront annoncées :

• La généralisation du projet à toutes les écoles des pays de l’OIF
• L’élimination de l’accès à l‘informatique comme critère de sélection
 
Ces  deux  dispositions  donneront  lieu  à  une  nouvelle  structure  organisationnelle  et  à
l’extension des mandats des personnes relais définies dans la première version du projet

Elles ne doivent d’aucune manière de freiner l’élan des écoles déjà jumelées qui pourront
donc poursuivre leurs  correspondances avec leur école partenaire et  les étendre à des
moyens de communication plus conventionnels..

Pour ce qui est du répertoire des acteurs et des ressources en ERE de la francophonie,
également  présenté  au  forum,  il  a  été  mentionné  que  les  tests  de  fonctionnement  se
poursuivent en collaboration avec l’équipe de l’Association Action Togo avec laquelle
l’exécutif  travaille  et  qu’on  prévoit  en  faire  la  démonstration  dans  le  bulletin  du  21
septembre ce qui devrait permettre aux acteurs en ERE et à leurs ressources pédagogiques
éventuelles de s’inscrire au Répertoire.

L’ensemble du rapport a été très bien apprécié compte tenu des faibles moyens financiers
dont disposait l’exécutif de l’OI Planèt’ERE pendant les cinq dernières années et dont il
sera question au point suivant.

5. Aspects financiers de l’OI Planèt’ERE

Robert Litzler, trésorier de l’OI Plant’ERE dresse un bref bilan des cotisations payées par
les membres de l’OI Planèt’ERE, depuis le forum Planèt’ERE 3 au Burkina Faso.
Il rappelle que l’organisation a ouvert deux comptes à la Caisse d’Économie Solidaire
Desjardins de Montréal. Un de ces comptes est en Dollars canadiens pour les cotisants
canadiens et l’autre en Euros pour les cotisants hors Canada.

En réalité ce sont les cotisations récoltées chaque année qui ont à peine suffi pour payer
les frais de production des 16 bulletins Planèt’ERE.net, la confection et la mise à jour du
site web et la gestion des listes de diffusion. 

Cette situation a amené l’Assemblée générale du 26 juillet à formuler trois propositions
nouvelles, toutes adoptées à l’unanimité : 

Proposition 5.1
 
• Création d’une catégorie « Membre individuel »
• Création d’une catégorie « Membres donateurs »
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Proposition 5.2

• Cotisations fixées pour toute la durée qui sépare le forum Planèt’ERE 4 de P5

Proposition 5.3

• Nouvelles cotisations, fonction des différentes catégories de membres :

Pays de l’OCDE Pays en développement

- Sociétés d’état :     400 Euros 200 Euros
- Universités     300 Euros 150 Euros
- Instituions scolaires     200 Euros 100 Euros
- ONG, Musée, Centres culturels  200 Euros 100 Euros
- Membres individuels     50 Euros  25 Euros

Ces nouvelles cotisations sont valables pour quatre ans.

Le  cahier  de  la  gouvernance,  les  fiches  d’adhésion et  les  modalités  de  paiement  des
cotisations seront modifiés sur le site web de l’OI Planèt’ERE

6. Considérations préliminaires aux élections

Les deux principes suivants ont été rappelés aux membres présents à l’assemblée générale
de l’OI Planèt’ERE : :

• La présidence va à un membre du pays organisateur du forum Planèt’ERE 4 ;
•       Le Canada, en raison du siège social à Montréal, et des exigences bancaires de
l’institution financière doit conserver deux membres au CA.

Le premier de ces deux principes est en vigueur depuis le forum Planèt’ERE 3 et a été
rappelé à la 4e rencontre du CA de l’OI Planèt’ERE en mai 2009, ceci pour rendre justice
au pays qui a fait les efforts pour accueillir le forum, une fois désigné par le jury. Le
second est  cohérent  avec  la  continuité  indispensable  du siège  social  et  du  secrétariat
permanent de l’OI Planèt’ERE.

Les deux éléments suivants ont aussi leur raison d’être: La volonté de l’exécutif d’avoir
du sang neuf sur le prochain CA et un maximum de pays représentés, ce qui était loin
d’être le cas sur le CA sortant et la possibilité pour certains membres qui en ont exprimé
le souhaite d’assumer un nouveau mandat sur le CA (article 34 des statuts). 

7. Dissolution du CA sortant et élection du nouveau CA pour quatre ans

Le président de l’Assemblée a par la suite procédé à la dissolution du CA sortant et invité
les membres des 13 pays présents à se concerter pendant le temps suffisant pour désigner

6400, 16 e Avenue – Bureau A-219 casier 52 
Montréal (Québec) – Canada – H1X 2S9

Téléphone: 514-376-1065 - Télécopieur: 514-376-1905
E-mail : infoplanetere@crosemont.qc.ca



leur représentant sur le prochain CA.  Les noms des candidats désignés par leur pays
étaient alors remis aux membres du panel.  Ces candidats avaient  signifié par courrier
électronique à l'exécutif sortant leur intérêt à présenter leur candidature au CA de l'OI
Planèt'ERE 2010-2014.
Le président de l’AG a annoncé l’élection officielle des membres du nouveau CA. Ils
appartiennent  à  23  pays  et  à  l’annonce  de  leur  élection  ils  étaient  chaleureusement
applaudis par l’Assemblée générale. Les membres élus pour les quatre prochaines années
appartiennent aux pays suivants:

• Algérie (Mohamed Islem BRAHITI)
• Bénin (Jacques T.EDJRDKINTO)
• Burkina Faso (Labidi OUALY)
• Burundi (Nahimana GUERIN)
• Cameroun (Dieudonné Xavier ATEBA et Jessie BIKOKO)
• Canada (Robert LITZLER et Pauline CÔTÉ)
• Cap Vert (Ana ALMADA)
• Congo (Abel GOUSSEINE)
• Côte d'Ivoire (Kabran Aristide DJANE)
• Égypte (Nevine SARWAT)
• France (Michel RICARD)
• Guinée (Marcel SOW)
• Haïti (Dieuseul AUGUSTIN)
• Madagascar (Claude RAKOTO)
• Mali (Aminata Maïga KEITA)
• Niger (Djibo MOUNKEILA)
• Rwanda (Jean-Bosco RUNYOTA)
• République démocratique du CONGO (Robert Byamana KIZUNGU) 
• République Centrafricaine (Patrice IGNADOMAVO)
• Roumanie (Sorina SERBANESCU)
• Sénégal (Altine Traore NDAO)
• Tchad (Mbaindiguim NASSON)
• Tunisie (Adel AZZABI)

8. Nomination des officiers et des présidents des commissions

Aussitôt après l’élection le nouveau CA a procédé à la nomination des officiers et les a
annoncés officiellement. Il s’agit des membres suivants :

Président 
Dieudonné Xavier ATEBA Cameroun
Directeur Exécutif National de l’ONG
Volontariat Pour l’Environnement (VPE)
BP 4135 IPAR Yaoundé – CAMEROUN
Tél.: (237) 97302147 / 77 52 59 56
Fax: (237) 22138835 
Courriel: atedonxav@yahoo.fr / vpesecretariat@yahoo.fr
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Secrétaire générale
Aminata Maiga KEITA Mali
ONG AGIR Mali
La maison de l’environnement
Parc botanique
BP E 3449 Bamako
Tél. : (223) 221 54 23 / 221 15 56
Courriel:agir_mali@yahoo.fr/ amimaiga@hotmail.com
Mali

Trésorier 
Gestionnaire du secrétariat permanent de l’OI Planèt’ERE
Robert LITZLER Canada
Président de l’Association québécoise pour la promotion 
De l’éducation relative à l’environnement (AQPERE)
6400, 16e avenue
Montréal (Québec) Canada
H1X 2S9
Tél. (bureau): (1-514) 376-1065, Tél (rés) (1-514) 721-4388
Télécopie : (1-514) 376-1905
Courriel (bureau) : infoplanetere@crosemont.qc.ca  
Courriel(rés) aqpere@videotron.ca

Chargée des communications
Dre Pauline CÔTÉ Canada
Professeure-chercheure Faculté d’éducation
Université du Québec à Rimouski
300, allée des Ursulines
Rimouski, Québec, CANADA
Tél. (1- 418) 736-4321, Cell. (1- 418) 750-5116 
Courriel: pauline_cote@uqar.ca

Le nouveau CA a procédé immédiatement à la nomination des Présidents des
commissions qui sont au nombre de 5 :

Commission Jeunesse : 

Jessie BIKOKO Cameroun
Chargée de communications/JEURAC (Jeunesse Rurale Active)
Adresse : B.P. 12708
Yaoundé
Cameroun
Tél : (237)96/15/53/99 
Courriel: jesbik@yahoo.fr 

6400, 16 e Avenue – Bureau A-219 casier 52 
Montréal (Québec) – Canada – H1X 2S9

Téléphone: 514-376-1065 - Télécopieur: 514-376-1905
E-mail : infoplanetere@crosemont.qc.ca



Commission Partenariat et Mécénat

Jacques T.EDJROKINTO Bénin
Directeur du Centre d’Éducation à distance du Bénin
Président de l’Association pour la protection
du consommateur et de son environnement du Bénin (APCEB)
03.BP 2555
Cotonou - Bénin
Tél. : (229) 21 30 88 07/21 30 88 06
Cell: (229) 90 04 62 59
Téléc. : (229) 21 30 84 59
Courriel: jedjrokint@hotmail.com

Commission Communication

Kabran Aristide DJANE Côte d’Ivoire
Doctorant en Sciences Sociales de Développement du Capital Humain 
Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD)/ Université de
Cocody-Abidjan 
10 BP 3075 Abidjan 10 
Côte d'Ivoire 
Tél: (225) 05 86 82 69 
Courriel: djanekabran@yahoo.fr 

Commission Recherche

Michel RICARD France
Dr Professeur 
Titulaire de la chaire UNESCO francophone 
Éducation, formation et recherche au développement durable 
Institut EGID (environnement, géo-ingénierie, développement), Université Michel de
Montaigne Bordeaux 3 
1 Allée Daguin, 33607 PESSAC Cedex - FRANCE 
Tel. : 33 (0)5 57 12 10 02 & 33 (0)5 56 23 00 04 
Mobile : 33 (0)6 43 20 51 42 
Courriel : michel.ricard@wanadoo.fr 
michel.ricard@egid.u-bordeaux3.fr 

Commission Finance

Robert LITZLER Canada
Président de l’Association québécoise pour la promotion 
De l’éducation relative à l’environnement (AQPERE)
6400, 16e avenue
Montréal (Québec) Canada
H1X 2S9
Tél. (bureau): (1-514) 376-1065, Tél (rés) (1-514) 721-4388
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Télécopie : (1-514) 376-1905
Courriel (bureau) : infoplanetere@crosemont.qc.ca  
Courriel (rés) : aqpere@videotron.ca

À la fin de l’AG, les membres du nouveau CA ont été présentés aux participants ainsi que
le nouveau  bureau de l’OI Planet’ERE à qui toutes et tous ont souhaité un bon mandat
pour les quatre prochaines années

L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’AG 3 a levé la séance.

Le Secrétaire de séance                                                                   Le Président de séance
Issa KASSOUM                                                                              Robert LITZLER 

6400, 16 e Avenue – Bureau A-219 casier 52 
Montréal (Québec) – Canada – H1X 2S9

Téléphone: 514-376-1065 - Télécopieur: 514-376-1905
E-mail : infoplanetere@crosemont.qc.ca


