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· La chronique I.C.E. Iv.L vous tient au courant
est servie maintenant à plus do .
camarades.
formations particulières aux D, Dx., nus utilisons
ti on de ce trim€ s tre d 1 avant--Cc:1g:r-ès : la Campagne

;;.J..,.Q'

des activités pédagogiques, Elle
Afin de ne pas la surcharger d'ince bulletin pour l'essentielle quesB.T.

*-*-*-*-*
Nous remercions ici les nombreux camarades qui ont pensé à la C.E.L, à l'occasion des voeux. L'~~née 1964, pour l'Ecole Aloderne s'ouvre sur l'Espérance~ Le dévouement, les luttes et les sacrifices de tous les camarades au long des années portent
leurs fruits : l 1 I,C.E,M, et la C.E,L. grandissent, Mais ces succès alimentent nos inquiétudes. Par la permanence de nos enthousiasmes, par notre toujours fraternelle collaboration à l'oeuvre commune, nous saurons bien le~ dissiper et rester disponibles
aux appels d 1 ~~e sittmtion aux beAoins nouveaux.
Le rÔle des D~légués Départementaux est essentiel : ils sont le ferment actif
qui doit animer et organiser le trava i .l .dela ruche; ils symbolisent la communauté d 1 avenir de 1 1 I.C.E.M. et de la C.E.Le C'est à eux d'abord et toujours que nous faisons
appel pour les décisions à prendre, pour les actions à mener •
A tous, nous

sotilia~tons

que l'année 1964 soit meilleure.

*-* -*-*-*
LA CAMPAGNE

B.~.

Nous avons r eçu de no~breuses réponses au Ques ·~ionnaire du dernier "Bulletin
aux Délégués DépartBmentaux". Dans l'ensemble, l'initiative de la vente des B.T. par
mensualités est bien accueillie. Il nous faut la diffuser maintenant que tout est en
place à la C,E.L. pour faire face, Notw préparons une lettre d'information qui sera
adressée en particulier à chaque abonné B.T. Nous en tiendrons des exemplaires à la
disposition des DDx. qui pourront toucher l e s CollègUBs du D .~:;.~rtement, Des camarades
nous annoncent qu'ils utilisent l'article B.T. paru dans le précédent bulletin aux
DDx. pour insertion dans los bulletins Syndica1u ( ad:!'essez-nous un justificatif).
En prévision d'une augmentation sensible du nombre d'abonnés et .POur atteindre un chiffre de tirage qui a permis à l'imprimeur de ne pas augmenter le prix de l'impression,
nous avons, tous les 10 jours, une livraison de 20.000 B.T. Noua en sommes à près de
13.000 abonnés, C1 est dire que depuis le 15 Septembre, nous stokons tous les mois pour
plus de 1 million d'anciens francs àn B.T. C1 est lourd pour notre trésorerie et c 1 est
encombrant dans nos magasins comprimés à 1 1 ex.trème limite. I:i. faut donc, à la fois de
nouveaux abonnés, absorbant les numéros parus depuis la rentrée. Il faut aussi diffuser,
romment ?
LIBRAIRIES ct MAISONS de la FRE2S~- Nous pouvons compter certainement sur la collaboration de camarades pour lancer une importante diffusion chez certains Libraires- marchands de journaux, Voici quels potœraient en être los éléments :
-A chaque parution d'une nouvelle B.T., noua envoyons à tous les points de vente;
5 - 10 - 15 ou 20 numéros •. Le chiffre idéal serait 10,
Le groupe Départemental mobilise les camarades, les anciens élèves, les parents, les
élèves pour soutenir l'opération en faisant connattre les dépositaires, en faisant
acheter les B.T. au numéro, Pour les 3 ou 4 premiers envois, ce support des camarades
est indispensable pour assurer la vente et donner confiance aux diffuseurs.
Un camarade du groupe ( ou 1 camarade par Libraire-Dépositaire) assure la liaison.
Il se charge, tous les mois ou tous les 3 mois de la reprise des invendus. 20 %de
ces invendus ;estent au groupe. Les autr es sont remis au DépÔt ou à la C,E,L. (Tour:néea de PONS- Stages -Congrès). Des fiches mensuelles ou trimestrielles do remise
d'invendus sont signées par la dépositaire et le responsable et adressées à CANNES
pour facturation,

.1

2

Les B.T. sont adressées franco au dépositaire qui les vend 1,50. Elles lui sont
facturées 1 f. Il y a un bénéfice de 0,50 par B. T. Les i nvendus qu 1il r eme t au r esponsable loca l seront remplacés par des numeros de meilleure ·vente, choisis dans la coll ection.
Nous disposons à la C.E.L., d i un fichier de nos Libraires. Nous les conta ct'""'1 rl dès r.ujourd1hui pour connaître l'accueil qu'ils feront à notre pro:p }r.• ition. Mais, ~ . ) :i.)lU ::J .
souvent, c e sont les dépositaires de journaux qui sont le mieux placés pour de~lles
.ventes. Des camarades déjà nous l'avaient signalé et avai ent tenté que lques essais.
Il manquait l 1org3nisati on que nous mettons on place maintenant. (Ci-joint, pour information, la circulaire aux Libra ires).
Connaissez-vous des Dépositaires ? Demandoz~nous les i nforma tions pour eux. Contactezles. (Voyez les camarades du Département). Renvoyez le questionnaire join~.
TOUJOURS LA C1\MPAGNE B. T. - Nous préparons pour b~i -Juin la sortie d'affiches B.T. qui
seront envoyées aux Groupes, aux abonnés B.T. Au jour 11 J 11 , à définir, à la veill e des
vanances, sur toutes les rout es de France sortiront cos affiches B.T. En attendant, dif- .
f~lsez des calendriers B.T. ( Nous en faisons un premier envoi à chaque Délégué-Départemental).
UN HANDICAP -On nous dit, depuis longtemps, que le titre do notre Publication en limite
l'Audience; qu'il n 1est pas commercial. Nous retournons depuis longtemps le problème.
Quel titre .? Si nous diffusons hors du milieu scolaire ( qu'il faudra tôt ou tard déborder), il f aut éviter à un magazine le mot 11 Travail 11 qui a mauvaise presse, hélas . Et
d 1autre part, la B.T. exis t e depuis longtemps, telle quo, déjà connue dans le milieu
enseignant. Nous redouterions aussi d'avoir à relancer les nouvelles démarches - si nous
changeons de titre - pour obtenir l'inscription en périodique. A f orce, à force d'en parler et reparler, nous suggérons de prendre comme titre 11 B,T~ , tout simplement. Cela sonne
Les fidèles abonnés n ' en seront nullemont gênés. Il suffit de faire dessiner ces deux
l ettres pour une mise en page heureuse ,du Titre. Qui a des idées là-dessus?
SUPPLEMENT B.T._- Nous voudrions lancer mieux nos S.B.T. Comme pour la B.T., il nous
faut comprendre quo la présentation joue, aujourd 'hui un rÔle essentiel. Ave c le beau
numéro our"la Diligence 11 , nous allons produire une nouvelle couverture et insérer un dépliant dans une B.T.

*-*-*-*-*- *
Pour toutes ces initiatives dont lo succès ost i ndispensable pour quo la C.E.L.
ot·l 1 I.C.E.M. · continuent leur oeuvre, nous comptons sur le dévouement des Délégués Départementaux ot dos Groupes . Pour ce nouveau 11 bond en avant 11 , mobilisez les Camarades ! ..
Il nous reste encore 10 sema~nos a vant le Congrès pour marquer des points décisifs. Répondez au questionnaire ci-joint.

C. PONS

ibliothèque
ravail
REDACTION

INSTITUT COOPÉRATIF DE

L'ÉCOLE

MAGAZINE

MODERNE

C. C. P. 1145-30 MARSEILLE

PLACE BERGIA - CANNES (A·. -M.)

ADMINISTRATION

ILLUSTR~

TEL. 947-42

Monsieur,
La BIBLIOTHËQUE de TRAVAIL vient d ' être recommandée officiellement par une circulaire ministérielle

(15/ 7/ 63). C ' est un atout décisif qui s ' ajoute à l ' accueil toujours plus favorable que trouvent les<<B .T .

o dans

le monde enseignant : instituteurs et professeurs recommandent la BT aux enfants : mais où la trouveront-i ls ?
Nous avons procédé à une enquête auprès du Corps Enseignant : il en résulte unanimement que l' heure est
venue d ' une plus large diffusion des B .T . dans le public des enfa nts et des adolescents . Vous savez aussi que
l ' expérience .nous montre un intérêt vif des parents pour les B .T .
Nous avons décidé d ' entreprendre la diffusion des B .T . parmi nos libraires qui disposent d ' un rayon <<Journaux ' (condition non indispensable toutefois) . Vous pouvez être assuré dès le départ d ' un succès certain :nos
délégués locaux , le personnel enseignant, le réseau de nos abonnés, la publicité dans les revues pédag ogiques,
vous y aideront efficacement. Nous procèderons ainsi :

*

Un nouveau titre de B. T . para it tous les 10 jours . Prix de vente publ ic 1,50 F- Prix de vente libra ire : 1 F
( so it une ristourne de 50 centimes par BT) .
Notez que - contra irement aux magazines hab ituels- la BT ne perd pas d 0 intérêt avec le temps (Le numéro
565 sur<< les C igognes

se vendra dans 10 jours auss i bien qu ' au jou rd 0 hu i )

..

A chaque parution, vous recevrez (vo ir questionna ire joint) X.. exempla ires .

*

Tous les mo is, un délégué de la C. E. L. vous rendra vis·i te pour la reprise des invendus .qu i seront échangés

>) 1

selon votre cho ix, numéro pour numéro . Facture sera établ ie à chaque fin de mo is, avec t a ite à 90 jours pou r
les numéros vendus .

*

Les envois seront reconduits tacitement sauf annulation écrite.

*

Le support de l ' opération est assuré par la publ icité entretenue dans les écoles . Nos groupes départementaux
feront connaître aux Instituteurs et aux Professeu rs la liste des dépos ita ires du département .
Certains que vous réserverez à notre proposition une réponse favorable , et dans l ' attente de vous lire, soyez

assuré, Monsieur , de nos sentiments bien dévoués .

C. E. L.
NB:

VEU I LL EZ B I EN UT ILI SER L A

FEU IL L E

C U .J O I NTE POUR VOTRE RÉPONSE

le 11 1 6-1
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DIFFUSION BT :
Messieurs,

L

Nous vous remercions de l'accueil favorable que vous avez réservé à notre preposition pour la diffusion permanente des BT .
1!
Pour vous @tre agréable, et particulièrement pour faciliter votre travail, nous avons décidé de pro~éder au relevé 3 FOIS PAR AN SEULEMENT. Le relevé
sera établi avec l'aide de notre délégué local qui prendra contact avec vous,r.
d'ailleurs, pour vous aider dans cette diffusion.

*****
Vous trouverez sous pli "imprimés", un ~arnet de bons à utiliser pour
les relevés trimestriels (1). Ces bons servent à "la fois pour le relevé des
ventes - la remise des invendus - la liste des numéros de remplacement.

*****
Nous vous demandons de vouloir bien nous renvoyer au plus tôt le bulletin d'engagement ferme ci-~oint en 2 exemplaires, dont vous pouvez conserver
un double carboné . (Toute correspondance à : CEL - Cannes).
Il est entendu que les envois sont toujours assurés en franco, par la
voie du "routage' journaux 206" et que le! invendus ser,nt repris en votre magasin.
Heureux de vous associer au succès de la BT, nous vous assurons de
nos sentiments dévoués.
C. E.L.
(1) Nous avons joint ce ca rnet à l'envoi de quelques prospectus utiles, comme
vous nous l'avez demandé.

C~NES

- DIFFUSION B.T./ LlffiAIRIES JOURNAUX -

le 28-1-1964.

. ··' i.J. ~ .

: :

lETTRE CIRCULAIRE AUX DDx et. à QUELQLES CAMARADES INTERESSES PAR LA CAMPAG~ B. T~.• ::: :~ ~ ..- -·-

~ --- -~~-:-·-·--:-:------

---..- -·· -·-··· -: -· ·· ~--····-··-- - ·-····· ·- · · ---

····· ··:·.:.::_!'..:. ..: ... ~- - ·------····----.- ....

··:-:r.: ·- .

· . Chers Camaraœs, · ·

-

-! .. . . · -- - -- .. : :; _:_~_ ·n6j'à,.Yëe 'jo~r','n~~ a:voiis

di~ëi'-n6inbréu5es répooserp-our préparer-l a lise en ·place imnédtate de ce nOUV8au
service qui constituera 111 test. excellent avant une opération de plus grande envergure, ~ l~uelle il nous faudra p-endra quelques prlcauttons. Mats, auparavant, quelques lriéis!Q'Js et messages.
lE TITRE - Des quelques réactions, nous pouvons conclure :

.an

- ~e les camarades désirent conserver :B.T.- Bérutl ajoute
est même possible qu 1une certaine réactfQ'J s 1éta1t
liiDorcée cootre les mauvais tllustrés, le mot travail donne de la noblesse, fasse ·plus sér.leux. 0
-que les asiglesn sont maintenant raoonaie cotrante.

LA DIFFUSION - Nous nous immiscons dans des circuits détenus et sévèrement contrôlés par lz gra1de ffnéllce, Hachette en tMe.
Un camarade nous slgnalatt.que sin LHralre lui a opposé un contrat HAŒIETTE qui M lotordtsaft tout autre
diffusion que•••• Pour l'Instant, tl est bon que nous restions dans Iles modestes H11ites .contr8lées par nos
DDx et n'exigeant pas à CANNES, la mise en place d1un service administratif et comptable complexe.

LA REMISE-

centimes par brochure vendue : cela n1est discuté par Jl!rsOMe. Nous nous y tenoos donc. 11 est évident qUe .
le$ frais de port sont support~s par la C.E.L.

!))

REffiiSE DES INVENDUS- Il y a quelques réactions, mais bien moins que nous ne l)mslons. C1étalt le point délfcat. Il fallait~
pas annoncer d'abord la reprise pure et simple, afin que le vendeur fasse un effort pour liqutc1er. !'1 fallait aussi nous cooserver une marge de concession :
. _
.: · · · ~
.
- dans le cas où le C<VDarade-délégué par la C.E.L. est présent, pas d'objection à 1~ rep-ise des II'JVendus (20% restant au Grou~
dé pat départemental. Précision nécessaire : SI le délégué reçoit en remise d1invendus, chaque trimestre X B.T., tl étabHra,
avec- OU ·sans- le Lilraire, !J'le liste de xB.T. choisies dans la liste des NO .. parus depuis.363 (même ,prtx). Ces B.T. seront
env~ées directement au lttraire efl échéllge. .
·
- déllS le cas où -nous n'aurons. pas en placet 1.1'1 délégué C.E.L. c1est plus cœpl!qué. LA C.E.L. traitera directement et nous
seroos conduits certainement à la rep-ise des invendus.
:.
'
.

.

ROLE DU DELEGUE C.E.L. AUPRES D'UN LIBRAIRE - Il est vrai que la visite mensuelle donnerait jrop ~ travail. Nous vou loris bten.

admettre alors la visite trimestrielle. Cela donnera plus de chance à ch<Gue titre pour être vendu • Ce délégué disposera d'un .
t\
carnet à souches pour les relevés, qui accompagnera la commande de NO de remplacement.(Nou.s ~vo~~ CR...Y~vL ~ -~~

LES QUESTIONNAIRES BLEUS ...que vous avez retournés portant demandes pour J1envo1 do nouvelles 11 leHres aux Lllralresn (q Calan•
driers (C) , circulaires B.T. (C.B. T.) • Nous les dépouillons aujourd'hui seulement, si bien que certains n'auront pas ces pr'09pectus aussi tot que· prévu. Nous envoyons donc, ce mardi 28 Janvier : à MALES lEUX (Doubs) 5 L ... M. & Mme CA!J!OOS- QUIMPER : 3 :L
pour les trots qUe vous nous signalez. Il fêJ.Jdra renvoyer les feuilles jaLr!es. DROOHET- (Loiret) Tu peux rencre visite à la ·
Coopé du Lfln (noUs t'écrivons)- HERVE (Haut-Rhin) : lettre de Union. Nous t'écrivons~- FEVE {Vosges)- Tes lettres sont tou-::
jours p-écieuses. - 15 L. -50 CBT. - ltste abonnés B.T. -Bravo pour le découpàge du dépar.fëmënt ·avec- les respMSables- ~0 dé.. pa-tements · organisés collllle cela et ccest la victoire.- .RiffiEAU (Lot) - .10 C.B. T. Oui, envoj~-fJOUs !JJ adresses sur étiquettes &Il-collées- M
ere! -LE GAL ( L.Atl.) Nos documents arrlveront,trop tard -300 C.B.T.- 50 calendrièrs ~( tl' n1èii restëra plus).:: .
·50 1mp-imés actioos C.E.L. -LECANU ( manche) Reçu tes justificat.iés du ~Üetln syndical. Ce n'est pas la Jl!ine de foreer les '
gens. ltlais, en effet, le plus précieux sera de faire connaître les dépositaires et de leur ënvoYer les copains ët les -~· ·
BOCQUET ( Hte Savoie) suggère d'.envoyer une pObltcité .à la revu~ "· BONHEURn et p-opqse le 'titre·llB.-T. MAGAZIN[I'. Bten . a~t ·
ta:'"'déëentralfsation département~le • . HOURTIC .-(Gironde) 15 l- 20 CBT. -15 ~lendf.ië~s- liste abonnés- BT. Gironde- lucette
~ (T.&.G.) 5 L.
-'
CERTAINS CAMARADES .. nous Indiquent des adresses de Libraires - tlous n'en tiendrons compte que dans la
la feuille jaune signée (sauf VRILLON) •.

~Msure

oll nous parvient

· Vot ct le point actuellement; par dér-·partements; la Hste que . vous trouverez en. annexe pourra servir à la mise au
point des responsabilités. La majorité des réponses des Libraires s'est faite indépendamment des Délégués C.E.L. Nous p-ooiils
sur nous de les"déstgnerJI lorsque cela nous semble aller de soi, mals, nous vous demandons, :
- de corriger si c1est nécessaire
- de complèter quand vous le pouvez
. ' ·
'.
· ~ de nous renvoyer le tout assez .vite pour que. nous puissions tenir notr.e ftchle.r à jour.
- .cl(! ~ndre une vtstte au dépositaire à qut nous avons indiqué, comme délégué, celui qut est porté sur le tabreatf
ci-jof~t~
-· . . .. .. .
.. ·· .. ... ......... ._. · · -- · · ··- ··· · · - · · -" ··· - · ·
.. ..
-Nous envoyons, ces jours-ct, en outre, au l!lraire, un bulletin de Comméllde ferme .que le LUraire nrus renverra st!Jlé :
c 1est le contrat;
·
: les bulletins de remise des fnvendus.1vtJ-- ~' ~ ~ ~,-,~cA, ~

.

·.

~uav4-

:

·

1

{

-:.2-~:=:~~·::~~~~~~~~=AI:I~s;~:R;~;t~:~:~·z;·~=~~1~~-!W~t;:,.~c; t~)
1

Département

LIBRAIRIE- VILLE

B.T.

Responsable
volontaire

souscrite~

. BERT AGŒI N1 -. til ont l11ç~n
PHILIPPON - Bar-sur-Se!ne-B.REITHAUPT -Carcassonne
COf,IPTO 1R - 86 Bd. Lee 1erc - Caen
LOISON-BD~ - Lisieux
Corrèze
BEIGNOLLES- Brives ·
·LI ffi A1R1E HtCHETTE .:. AJACC 10
Corse ~
Cete d'Or
DUGRIVEL- Dijon
C. du Nord
Librairie Ecoles- PERSON - Saint-Brieuc
Gironde
. PATOlr-' Bordeaux .
Î
n .
lfb.: tMRRON - COUTRAS
1 Doubs
CHAFF AI'UON - Besançon
ARQUE -friA 1LLARii - Lons ..
Jura
. . M
PLAINE ·_ Saint-Etie.nne .
loire
1
1 loire Atlantique 1 Au Livre O~verL- NANTES 1 loir et Cher
DU BOST - Blois
l Il
Il
11
filaison de la Presse- VE NOOM
E
i Lozè~
BARBARAN - Làngogne ·
1-r,1aine et loire
S.A.D.E.l. - ·Angers
1 !!lanche
HEURTAUX- Villedieu-les-P.
r,JARCHAL _:Verdun
1 fileu~e
., orn~ ·
Lib~ Générale-Orne·- ALENCO~
a n
ROM
AGNË - La Ferté ~lacé ROBBE - ST.POL sur Ternoise
1 P-de-Calais
. .ROB BE -· Arras
0
Savoie
SPINGE - Aix les Bains
I
1 Hte. Savoie
. 9ARDET - Annecy
1 Sèthe & Màrne ·
GRATTEPANCHE - Ferté.:.Gaucher · ·
LAVADOUl( - NIORT : .
Deux-Sèvres
. ,1
Ht.
Rhin
HARTM
ANN - DANNEMARIE ·
·. . ' 1
· GUITARD -: f,iontauban.
T•. et Gar~
n 11
n
· LE :BOT r,:ontauban
V.!enne ·
. .. .. . GRANDVAUX - Poitiers : .
Vosges :'
. ~····::AUBERTIN. ·.:: {,lfrecourt . : , · '..., ·
1
i tt : .
. . . Î ·RENARD - THAON-les-;Vos~S 1 :~ .. :·...• .
·Terr. ee Bélfor,t 1 · RIEBERT- BeTfort
.. ·
11 · o.
: n . j KàEL- Beifor.t .'. •. · ··· : ··'
Allier ·
Aube
Aude
Calvados

5
5
5

10
. 10

..

.

50
. 5

'

5
5
5.
7'

i

l

PORTEJOIE
YVONNE
'FRECHENGUES
BM?RIER
BOUVIER
PLANCHE
CASANœA-.
THEVENARD
LE JORT

.5

'

'

HOORTIC
H~URTIC

r1IALESIEUX

5'

5
5

10
5. .

VRIUON
VR 1LLON .

l'

~

·

!,.

.

-

·l

:>

i

:

.

\

l

~ - Nous so~ei perp1éxe~· :... ~ASANOV A; peux-tu faire ·une vi sit~
.;
.
.
:.

7 -·

ti ste arrÇtéè a o t\lndf 27 'J~vi iw ·· · ·
.. .
.. ~ott 10 jours après lancement de ' la circulake , et pour un total- de sousër! pti on 9e : 2~5 B~T.
:. @.

( co firmer par visite
BELPERRON
BERU Tl
LE GAL

·pas de D.D
HETIER' · '·
5
LECANU
.5 .
GRiNDP 1ERRE
s~ial 1
,
GILIGNY -(.voir et~r7e)
d~jà . diffusrü'r : . . · H~1si:m dire te avec la C.E.LA ·.. ·.
5 . f.. ·
TRIZAC ·
5
TRIZAC
1. 5 .
M
me DESFOSSET
5
BOCQUET
5 .. 1 ..
Pas :.de D.D
5
j
~llRM ICHE
5
HERVE
5
1
FABRE L.
5
'
FABRE. L. ... · .... ~-.
5 . 1. ' :... .
S. OOUROT .
.
. . 5" . ! · COLkiGNON
.l,,'
' 10 : ~. JEVE .
•... . . .
1 :
5 . t . ·· ·- ...
· SARRAZI N"·
l .. .,
.I .
5
j
:
'
..
SARRAZI N'
1
.

.. ·

Observ~;Jctlscil D.Da!t 1

Responsable proposé par C.E.L.-

Nou~ po~v~ns ~ompter q.ue ces s~uscript;on~ s~nt :fe~mês

.

'

'

.,
.

et vous p~~vez DÈJÀ fâire connattre les nains de ces
8ue les Instituteurs etsurtout les enfants et les Parents aillent RECLA~ER LES B.T.

•

.

dépositai~~s ·~oÛr

~Ï~o~tinuez

à pros~cter ~t à nous assurer Un délilgué C.E.L. auprès de chaqUe dépositaire. Pour vo~s aider, nous ·jojgoQns .?.Ja
présente, 2 exemplaires de la circulaire aux Libr?ires .et de la fiche de souscri ption.
·

~--------

INFffii,JATIONS B.T.

-------~-------~---~~---~--------------------------------------------------

e ta deuxième·"manche 11 de la campagne B.T. a démarré: ch'aque abonn·é I.C.E.flt. (B.T. ou autres) reç~it un tract pour l'achat dê

Collectioo et de séries -Nous ·-vous tiendrons au courant des

~sultats.

• La troisième0 manche" est en pl ace: abonnements S. B.T. grâce à un supplément qui sera prochainement encarté dans la B.T.
e Pour la quatrième 11 manche~ courant marsf nous de mander~ris à chaque abonné B;T, de nous apporter un NOUVEL Abol']flé.

Cord! alewent à tous.
C. PONS

C.E . L. CANNES (A . Mmes)
DIFFUSION BT
CONTRAT DE DIFFUSION B.T .

- 1 ex. au souscripteur

- 1 ex. à la c . E. L.

adresse ou cachet du libraire dépositaire .t
CONDITIONS

*

Le souscripteur recevra chaque numéro de BT, dès parution, en X.. exemplaires .
La BT paraît tous les 10 jours, pendant la durée de l'année scolaire .

*

Prix de vente imposé, le n°: 1,50 F ; Remise: 0,50 F (ces chiffres sont à doubler pour les numéros doubles).

*

Tout changement du nombre d'exemplaires souscrit prendra effet après la parution
déjà en cours à la date de réception de la demande .

*

Un relevé trimestriel des ventes est établi par le souscripteur , avec la participation éventuelle d'un délégué de la CEL, et transmis à Cannes afin de facturation.
Une traite est établie par la CEL échéancée à 90 jours de la date du
relevé .
les souscripteurs ne disposant pas d'une domiciliation bancaire joindront
au relevé un virement postal avec escompte de z,fv.

*

Les invendus sont remis - le jour de la signature du relevé - au délégué CEL
qui a pouvoir d'en prendre décharge . Le relevé portera éventuellement les numéros commandés en remplacement des invendus .

*

La cessation du contrat peut intervenir
- sur lettre de préavis adressée par le souscripteur . Le contrat prendra
fin après le numéro en cours d'expédition à la date de ré o9ption de l'avis .
- sur décision de la CEL.

Je soussigné • • •

exemplaires (1)

déclare souscrire pour

de la BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL aux conditions définies ci - dessus, à compter du
du

inclus .
à

le

(1) 5-10-15- 20 etc • .•
Signature du souscripteur

1
1

C.E.L . CANNES (A . Mmes)
DIFFUSION BT
CONTRAT DE DIFFUSION B.T .

- 1 ex. au souscripteur
- 1 ex . à la C.E.L .

adresse ou cachet du libraire dépositaire .t
CONDITIONS

*

Le souscripteur recevra chaque numéro de BT, dès parution, en X.. exemplaires .
La BT paraît tous les 10 jours, pendant la durée de l'année scolaire .

*

Prix de vente imposé , le no: 1,50 F ; Remise: 0,50 F (ces chiffres sont à doubler pour les numéros doubles).

*

Tout changement du nombre d'exemplaires souscrit prendra effet après la parution
déjà en cours à la date de réception de la demande.

*

Un relevé trimestriel des ventes est établi par le souscripteur , avec la participation éventuelle d'un délégué de la CEL, et transmis à Caunes afin de facturation.
Une traite est établie par la CEL échéancée à 90 jours de la date du
relevé.
les souscripteurs ne disposant pas d'une domiciliation bancaire joindront
au relevé un virement postal avec escompte de 2%.

*

Les invendus sont remis - le jour de la signature du relevé - au délégué CEL
qui a pouvoir d'en prendre décharge. Le relevé portera éventuellement les numéros commandés en remplacement des invendus.

*

La cessation du contrat peut intervenir
- sur lettre de préavis adressée par le souscripteur. Le contrat prendra
fin après le numéro en cours d'expédition à la date de ré oeption de l'avis.
- sur décision de la CEL.

Je soussigné • • •

exemplaires (1)

déclare souscrire pour

de la BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL aux conditions définies ci-dessus, à compter du
du

(1) 5 - 10~15 -20 etc •••

inclus.
à

le
Signature du souscripteur

.

J

CO PERATIVE DE L EUSEIGNF.:MEJUT I.AIC
/ ~-]RES (A . Mmes)
1

LETTRE COLLECTIVE A DIVERS

le 28 FévTicr 1964
CJL~DES

.

Chers Camarades ,

~~

1

J'ai -recours à nouveau à la lettre collective car, rentrant d'une tourné 0 qui
m' a 'laissé absent de Cannes 15 jours, je dois liquider 11n très nombreux courrier . Vou~
voudrez bien m' excuser de n'avoi~ pas pu r épondre à tous individuellement ct avec la
rapidité que demandaient parfois vos lettres.
A l'avenir, lorsqu'il ne s ' agit pas de questions ou interventions personnelles,
il serait nécess aire d'écrire directement à la C. E.L pour éviter tout retard, ou, tout
au moins, indiquer: " faire suivre " .
D'autre part, je n'ai pas pu répondre par retour car , dès mon 2.rrl vee nous avons
eu à régler les questions dif f iciles d 1 lli~e situation ,financ jère dél icate pour laquelle
d'ailleurs j'avais fait appel à la plupart d'entre vous~ Nous tiendrons di=ficilement
jusqu ' aux congés de juillet car nous n'avons pas voulu compromettre par de cr.aves res trictions la rentrée 19-64 qu'il nous faut pourtant déjà préparer.
.
Ceux d ' entre vous qui sont adhérents à la C. E. L. recevront 9rochainement le
compte rendu de notre activité qui laisse apparaître une très importante augmentation
de nos activités, alors que le nombre de nos adhérents dont les versements d'actions
cons ti tue le capital a très peu changé ...
Si donc certains d'entre vous _dis posent de fonds jusqu ' à fin juir.. , il s peuven-t,
les c.onfie1__à not;r;e Caisse de Créditeurs Associés, en indiquant au vers o de leur chèque : 11 Po~: Crédi teur~s s ociés. date prévue de remboursement : •. • . • • · t

~·

T'".dOHAS 1~~~=fet; I;~ise, ~EST (lt,inistère). - J'ai Hbien trouvé en arri '.ra::.t .:..f:'
lot important d 1 étiquettes rédigées avec les camarades du Groupe. Un prG:l.ier ' env·,, ~
partira avec la prochaiï~e BT . Pour le deuxi ème envoi, je joindrai une .circulaire s:~ es
bulletin d ' abonnements. Nerci de cet excellent travail qui devrait nous. valoir c::.r.
accroissement des abonnés. Nous aurions bien besoin qu ' une trentair).e au moins de dé p~rtements agissent comme le Finistère car de - n ' avoir pas donné cette année d 1 anr1on
ce dans l ' Ecole Libératrice nous laisse avec un nombre d'abonnés bien au- dessous do
nos ·pr8visions de trésorerie.
Dépôt'' Départemental :
Le volume de tes "affairee " justifi e largement t œ1
dépôt . Si tu en as la possibilité , régularise les v entes faites de puis le 1er j anvier,
sur ·un bulletin de ventes au comptant . Tu trouveras d ' ailleurs ci-de ssous , une information que je destine à tous les responsables de dépôts, en complément des récentes
circulaires.
AUX PRINCIPAUX RESPONSABLES DE DEPOTS DEPARTEHENTAUX
THOMAS (Finistère) - Yvonne MARTINOT 19, Brd du 1er R. A.M . TROYES ( Aube) - BOCQUET
Groupe du Parmelan ANNECY (Rte Savoie )- SE,RT à HONTAUT (Ariè ge) - BA.UDOUX, La Font
de l ' Arbre par ORCINES (P d~ D) - TAPONARD à SALAVRE par COLIGNY (Ain) - BOUVIER à
Tourgeville par TOUQUES (Calvados) - POUGET, Vieillevie _par IIONTSALVY (Cantal) - BRl\.ULT
à St JU~T (Cher) - iYJ.ALESIEUX à Rurey par EPEUGNEY (Doubs) ·· THIREAU à Favrerolles par
NOGENT ·.LE ROI (E & L) - PUYNEGE 39, rue Chauvigny CHATEAUROUX (Indre) - POISSON 239 ~
rue Victor Hugo ST CYR S/ LOIRE (I & L) - BERUTI Rue Paul Petit ST ETIElrnŒ ( Loire)
VRILLON à ORCHAISE (L & Ch) - GOUPIL rue de Haha l1AYENNE ( ~ Iayenne) - GRANDPIERRE à
Villers s/ Meuse (!Vleuse) - TRITZ à STILL (Bas -Rhin) - BERl'l-"ET GREZIEU LA VARENNE (Rhône)
Paulette BRUN à Orgemont par LA l<~RTE ALAIS (s & 0 ) - 1'-IETOIS Lycée de garçons J. Ferry
NIORT (2 Sèvres) - ALZIARY Vieux Chem:im des Sablettes LA SEYNE S/ l:1ER (Var) - Suzanne
BOUROT à Boure~ se (Vienne) - GERARD 12, avenue de Chanzy BRUYERES (Vosges) . ?Jupuy (Muron -(/.,/'11!)
Au cours de ma dernière tournée, j'ai rencontré plusieurs responsables d8 dé pôts et j'ai dÛ, avec eux, faire . le point des nouvelles · dispositions concernant les ·dépôts . L'unanimité s .' est . faite sur le point que nous avions absolument besoin 'd'une
base très précise pour les a ctivités des dépôts . En réalité le changement n ' a pas d'importance au niveau de votre travail de "gerant" . Voici 3 points qui restaient touto_fois à pré ciser:

*

Les commandes que vous rédigez pour réapprovJ.slonner le dépôt se feront s ur un
de C! uleur différente (nous préparons les carnets définitifs qui comporteront
de ces bulletins). En attendant, vous pouve z les rédiger simplement sur des bulle tins
de comoande CEL roses ou sur les anciens. bulletins de commande de représentants.
1
* Si certains camarades
ont un compte ouve rt au -dépôt et qu'ils -y prennent à
intervalles réguliers du ma tériel~ vo_u s (,cumulerez au bout d'un certain temps pour ré diger un bon de commande qui nécessiteràv•un~ facture en trois exemplaires (c'est en
effet le cas le plus -courant). Les camarades pourront ainsi continuer, comme auparavant
à se servir au dépôt au fur et à mesure de leurs besoins et la CEL facturera pour des
commandes d ' un certa.in volume.(CeA (cvvn r.ûra.d~,, a.~'h &vt q,u..&qA~> 'J~r2[i. , ~'\R {1'rP~ CU.Yl~ tV~ hy;t)
~ulletin

...

!'
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*

POUR LES VENTES AU CO~œTANT, J'insiste particulièrement pour que le relevé de
la vente au ·comptant soit fait%' par déta il. Je crois que le plus simple (.qui est pratiqué par tous les camarades que j'ai vus) est de tenir un cahier de ventes et de fai re une récapitulation mensuelle sur le bulletin de vente s au comp tant gue vous accompagnerez obligatoirement du chèque__2orr~~oEdant. (Il est évident que vos commandes
de réapprovisionnement de Groupe, n'ont pas besoin d'être accompagnées d'un chèque
puisqu'ii s'agit d'un envoi de matèriel en dépôt, non vendu~
·
A vous lire si vous rencontrez quelques difficulté s. Nous règlerons de toutes
façons cette question au cours d'une réunion au Congrès .
NADEAU, Ecole de filles PARENTIS EN BORN (Lande~.- J'ai ta lettre du 24 ct . Je ne
suis pas surpris que · les gosses des C. ~ .G soient si intéressés par les BT et il nous
faudra bien, en liaison avec la campagne de difnision auprès des libraires, étudier
les possibilité s d'abonnement de s jeunes des C. ij .G (il faudrait d'ailleurs lier les
deux dans les centres où les camarades peuvent diriger les gosses vers le libraire
diffuseur) . Je t ' envoie 10 circula ires pour libraires ( pour chacun, une feuille blan.che et deux feuilles jaunes). Je transmets ton enquête à Freinet. C'est dommage que
nous ne puissions t'avoir au Congrès, mais je comprends que cela fait des grai s avec
toùte la famille .
PAULHIES à Rosières par CAilllAUX (Tarn) .- 'I'u auras reçu le papier à en- tête qui te
permettra les démarches nécess aires pour le stage. A bientôt pour le Congrès .
l ve-iht ~' j%1NI. lm ~\l-&'1.9--)
STAGE C.E. G.
· BERTELOOT, Ec. !Iat? Vieux Ca lonne LIEVIN (P d C)- BEAUGRi-Œ'ffi , Grange l 'Evêque par
STE SAVINE (Aube) - LENERY 17, Avenue Hassenet CF..ML.ÜIERES (P d D) - POITRENAUD ,
CEL Cannes (AH) - BOUCHER~ Agnac par MIRAiiC'NT DE GUYE:t-J"'NE (L & G) - B:lliDOT 1 , rue
Chamerlat COURPIERE (P Q D).- PE~JTCOLAS, D~rney- ClffiVAGNAC,CEG YDES ( Canta l)
(

- (}J..V'!11 ~ \).

s âQ . ~ \ 1.{/Le YJ'tV\'1.W.tr: )

.

,~
Les réponses au sujet du stage nous obligent je crois à annuler le , ~t~~ CEG
dans le Pas - de - Calais. Nous .risquons très certainement d'avoir une équip~a~espon
sablesdiea eminéSet nous ne pouvons pas mobiliser pour le deuxième stage , la même
équipe de responsables . C'est bien dommage car BERTELOOT nous assurait d'excellentes
conditi ons d'accueil, et surtout cela donnait une plus grande envergure à son stage .
Il nous faut donc prendre de nouvelles dispositions .

*

Le stage du Pas - de-Calais peut très bien se tenir aux dates arrêtées par Berte loot , mais seulement pour le . premier degré, avec pourtant une section C. E.G qui
pourrait être importante.
* Il nous faut trouver d ' autre s dates et un autre lieu pour le stage national CEG .
Croyez - Yous. que nous devions le mettre dans la deuxième quinzaine de juillet, ou bien
le porter en septembre à la même date que tous nos stages ? ou bien en •.,oût ?
Nos camarades du Cantal s'étaient proposés pour le sta ge de 1965 et je leur demande
s'ils- ne peuvent pas prendre i rrunédiatement l e s rense ignements pour nous héberger cette
année . Ils . n'auront à leur charge que l a partie h ébergement, Jtour la partie pédago-:gique, elle est assurée par l'équipe CEG. Il faudrait vite nous décider pour donner
au Congrès une proposition pré cise. D'autres Groupes sont - ils en mesure de nous offrir des locaux . et des candi tians de travail convenant à un stage ? Répondre direc teiTlent à POITRENAUD, C.E.L Cannes. (_v~J'ÏJ'\, ~ ~")
.·
DUBOIS, St JEP.N AUX BOIS (Ardennes) .- Nous a vons bi en r eçu ton chèque pour le dépôt
et ta souscription aux Bandes. Nous avons né gligé ce tte année la technique intéres sante des abonnements multi ples, et le succès de l a pe tite vente que tu as organisée,
nous · prouve que nous avons commis l à une erreur. Nous r epr endrons pour la rentrée
ce système qui peut être très avantageux pour l e s Coopér a tives Scolaires.
BRILLCUET, Ec. Pasteur fill e s, Cours Lemercier - SAINT:SS
Chte Il.ôe - BERUTI
GUERIN , BP 14 Ste SAVINE (.;,ube) - G. PAlUS 22 , rue Lamoricière S'l'E SAVIHE
BbRUTI nous demandait (et que l ques autres camarades aussi) si .nous pouvions
mettre en vente les pochette s plastique qui ont rencontré un très vif succès. Nous
pouvons très certainement le f a ire. rïous ) asserons une annonce à cette fin dans l'Educateur. Il nous faut de toute s façons exposer au Congrès la situation de ce marché
des BT sonores pour lesquelles il nous faudrait f a ire quelques sacrifices de publicité à l'heure où elles peuve nt. su:;:> porter, _une bi en plus l arge diffusion. ( -t11 (tÙélw~ a...\.t( Vl.cTW>
LN\ .L!NW &--yf.f'.v.> (lJP}{.
Ctvat ~ vfr'-( .&v\ tt ,.vi- C·lft "~' a,.,\.({{' ( .e '.()_ .1"1)2 •
\.
G. POUGET , Vieillevie par l:Oi•:TS_.:j_LVY ( Cantal).- J e· trouve t a l e ttre du 19 ct.
Je pensais que la 11aison aurait ~nvoyé, beauc oup pl\.!,s tôt les enveloppes 21 x 27 pour
le bulletin. Je l e s relance. ( V&>v1 y\16\. (fj;i::;ti. ...12.111 CO'lA-'l.A fr;Ol{ll l.e,Jf)1.fri."'~t?J, l 't111- è..ejuM~
Prochain Bull e tin : Bi en sûr, une couverture doubl e (27 x 42) e st toujours
plus facile et aura it plus d'allure . .da is nous sommes alors obligés de la passer à
notre grande ma chine e t cela nous occasionne des frais beaucoup plus importants .
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Je serai obligé de r enouveler, cette fois encore, le tirage en 21 x 27 et je tâcherai
de laiss·e r davantage de place pour l e titre. Nous fournirons encore une fois des reprc.ductions en couleurs e t des feuilles intérieures pour relancer la campagne BT et l'ap pel aux Coopérateurs.
Tu voudra s bien me ra~ )e ler en t emps voulu quand nous devons envoyer l e matériel
des prix pour l e concours de dessins de votre département ? Je suggère que l'un d'entre
vous prenne ce mR t ériel au stand du Congrès. Confirme-le moi.
Peux-tu intervenir spéci al ement a uprès de CHAVANAC e t de diverses Associations
pour nous trouver quelquE: chose pour l e s tage C.E.G ? (VOIR JAv5 Lo1h)
;
GUERIN- PL~IS - DELBASTY .à BUZETS/ BAISE (L & G) - NADEAÜ - FREINET Canne s .-

.

\

En accord avec Guérin et Pafis, e t pour permettre à Delbasty de travailler p9ur
la Commission Musique e t pour lR réalisation de disques si indispensabl es , j'ai apporté un magnétophone CEL à Delbasty à l'occasion de ma tournée . Je crois que le Groupe
régiona l du Sud~Ouest peut prendre en charge l e règlement. Delba3ty aura é crit à Nadeau
pour cela e t je demande donc 2. Nadeaü d'entrer dir ec t ement en relations avec Paris •
pour étudier l e s conditions du -rè glement de cet aclîat .
·
POUR UN STAGE DEP J'.JtTEl·IENTAL DANS LA VIEl\TNE
Camarades int ér essés : Suzanne BOUROT à BOURESSE Vienne - H. e t üme i'IONTJIDBERT à St
Rémy/ Cher-~. BOUSSIN à St Rémy s Cher Vienne - DORE 91, rue Champommier NIORT
(2 ·S"èvrl~'s)- .?APOH' à Chavagné par St l''Iaixent (2 Sèvres) - 1-lAQUART Bâticoop Bâtiment C
n° 14 à NIORT (2 Sèvres)- GUIDEZ à AI RVAULT ( 2 Sèvres) - POISSON 239 rue V . Hugo ST CYR
sur LOIRE (I & L)- HANSION à St ESTEPHE par ROULLET (Chte ) - BRILLOUET (Chte Hme )
~IETIVIER à Préconseil par CHEY ( 2 Sèvres).
.
Le stage régional VRl de Loire , se tiendra cette année dans l'Eure et Loir.
L' exten~ion formidable du Groupe Régional Va l de Loire, dûe e ssenti e llement à l'acti vité si dyn8.mi que e t organi'Sa triee de POISSOl~, risqll.e très certainement d'amener cette
an..71ée à ce stage un trop grand nombre de participants. Les dép;-o.r -tements des Deux- Sè'Vres,
charente, charente - maritime pourr<~i ent très bi en aider le gToupe de la Vienne à orgt?.niser un petit stage départemental accueillant au maximum 25 à 30 stagiaires prioritair~s de la Vienne et de~\~harente~ (ces deux départements ayant besoin d'une re- ·
lance Ecole ~I od erne) . Les 2 journées que· nous avons te~ues à Poitiers, l e s conversa~
tions que j ' ai eues avec divers · camarades me conduisent à faire ce tte proposition pour
l aqÙe lle l e s camarade s des Deux-Sèvres sont déj à disposés· à donner l e coup de main
nécessaire . J':Iais surtout, j'ai découvert une bonne équipe de camarades dévoués, qui :
vont permettre à l a Vienne d'organiser une activité plus i mportante. Je crois . qu'avec
Suzanne BO~ROT, nos amis MON~fUBERT et BOUSSI N nous pouvons l a ncer ce petit stage où
il n'y aura pas besoin d'une grande organisation pour l ' hébergement e t pour l e s salles
de travail. J 1attends vos r éactions pour que nous puissions connaître l a décisïori. àu
Congrès . Je crois que POISSON e t ~IIREAU apprécieront la poss ibilité qui l eur est offerte ainsi , d'avoir un stage moins surchargé .
·
FEVE , Groupe de Bouxières THAON- LES-VOSGES (Vos ges) .- FREINET me communique ta lettre
du 17 · f évrier à laqùell e il a r épondu pour ce qui l e concernz.
· Félicitations pour la BT sur l es "bourdons". Oui, nous examinerons tes divers
autrès projets a u Congrès. Nous reparlerons aussi de l a campagne de diffusion chez les
libr13-ires pourk~\jt_quelle les Vose;es ont bien organisé l e travail • Pour le Congrès: "
nous donnerons Tes informations concer nant l~s membres du ÇA de la C.E.L, de l'I.C . E.:H
et les DélégU.és Départemen'taux.
GOUZIL, Le Château d'Aux par la riontagne (L . A) J'ai rappe l é à l a Maison qui doit four nir +es enveloppès . Il n'est pas poss ibl e .à l a C.E.L, à l'heure actuelle, d'aider lès
Bulle tins Régionamx autrement que par l a fourniture de couver tures , pages intérieures ,
·
e t, -éventuellement, d' enve loppes . Faites donc au mi eux .

oouv-it-K:t'Eco~e

Haternelle du Couchant LONS LE SAUNIER, (Jura). - Tes lettres m' ont're au cours de me s tournées. J'ai téléphoné pour qu e la co~~ande urgente que conte naif ' l1une d'el.leJ soit expédiée aussitôt . J e ne doute pas que ta circulaire aux quelques camarad? s jurassiens que tu as déjà contactés 'permettra un mouvement supp lémen~
taire . Je t e fais envoyer 50 liste s de· coffrets . Ces coffrets ont. de plus en plus dè
sucRès . Je t ' écrirai par ailleurs personnel1ement .
join~

rileiÎe UUHLELHALER Ecole Ste CROIX (Drôme) .- Poùr ton proj et de BT sur la Révocation :
de l ' édit de Nante s qui peut ê tre particulièrement intér essant avec des doc~~ents bten
choisis, écris directement à Freinet en lui expliquant l e plus possible l ' ori entation
de ton travail e t son contenu globa l. Pour "le moteur à 4 temps" nous avons déjà un
projet, mais si ton mari souhaite pa rticiper à notre ac tivi té dans ce sens, dis - lui de
se mettre en r e lations ave c notre camara de BERNARDIN, Imstituteùr à VY LES LURE (Hte
Saône). Pour t e s amis du Canada ~ j e leur fais a dre s ser notre ca talogue e t tarif . Le
Canada bouge beaucoup en ce moment. Nous avons de nombreuses demandes de grandes maisons

'

-

- 4et une de ces maisons .vi ent de nous demander l a diffusion des revues pour le Canada
et l es U. S.A. Le journal "l'élève" (250.000 abonnés) publi e régulièrement des extraits
de BT et SBT (son Directeur est e:h relations avec .Freinet).
POIROT_AP.-dré Groupe Scolaire DARNEY (VosgBs).- Ta lettre est parvenue pendant mon
absence mais Poitrenaud a f a it le néce ssaire. Il s emblait d'ailleurs que l' envoi des
cuve ttes à rés~ s tance avait été fait l e 6 §éVri er . Au plaisir de te voir au Congrès . •
ll)li\ ()<t{~ u.. \1'1\.~.... DORE et NOIDIIC~ rue .Champommi.er NI ORT (2 Sèvre s) . - La librairie LAVADOUX, à
.Niort vient de souscrire polir l a · diffusion régulière de 5 BT . Leque l d ' entre vous
veut-i l bien prendre l a r e sponsabilité de s relationG avec cette librairie ? (examen
et r epris e et échange des invendus tous l es 3 mois, soit tous l és 10 numéros = 3 :fo i s
par an).Veuill e z m'informer afin que j e l e note sur nos tablettes .
M.nsünœ GONNAUD
rue A. Girette s TOURLAVILLE
LECANU Ecol e J. Jaurès
Le Ha upa s_ CHERBOURG . ranc_he_2, Bravo pour votre Rctivité ! GO:NNJJ]) m' informe pa r l e ttre du 19 l évrier qu 'il a
pris contfl.. ct a ve c l a direction régiona l e .d~_s r:;oop qui accepte de faire un dépôt de
40 BT. .à chaque :p2.rution à r épartir entre l e s succurs.:'Lles. Il s'agit 12" d 1 ~>1.e experience que nous -suivrons ·- v8c beaucoup d'int ér ê t p2"rce que son succès peut constituer un
exempl e que nous pourrions éLcrgir avec 1 r~ lédération Nationa le des Coopératives .
C' est uourquoi j e vous demande de suivre ce tte diffusion avec vigilence; de 1 1 aider
au mi e ~ et de nous t~nir au courant . Je fais expédier au r esponsable Coop chargé de
la répartition dans l es succursales : 40 n° BT 547 sur l es Coopérative s et 40 listes
de BT. ~ our l ~s BT Sonores, j e crois qu'il faut at t endre encor e un peu d ' avoir mieux
assis la collection.
les Hameaux ar St Rémy l es Chevreus e (S & 0) - Paulette
. - La librairie VAILLANT vi ent de s 1 enge>"ger pour l a diffus:i,o:t;J. de 5 BT â chaque n°, Nous lui avons envoyé pour signature , le contrat d' engagement f er me. Lequel d'entre vous veut bien pr endre la res nonsabilité de l a liaison
av~ c ce diffuseur . ( ( '&/f-'d7v1(Jttf{ r{#f. f~;a(l- t.m-tforli-')
_
f>AUŒIES , Rosières ·par CARHAUX (T'àrn). - Nous r e cevons aussi l 1 eng«,gement de la librairie GilŒSTET, 4, f l ace du Vigqn à Albi. Dis -nous que l c a~arade peut se charger de l a
liaison ave c ce di ffuseur ?
·POUR TOUS : Dans l a mesure où vous connaissez l e nom du diffuseur l e plus lJroche de
vo4re r és idence , fait e s l e maximQm pour lui envoyer nos collègues , l es enfants e t les
parents. Nous avons mis en pl a ce une quarantaine de diffus eurs qui vont continuer
Ull- test pendant ce s qu13l ques mois . Si 1 ' opér c tion réussit nous 1 'élargirons 1 'année
prochaine . Une brèche s era a insi ouverte pour la diff usion de la BT hors de l'Ecole.
J . LE GALJ Groupe Scolaire LES COUETS EN BOUGUGNAIS (L.A).- Ta l e ttre du 9 Ct. r!erci
des bonne s nouve ll es du dé pôt Gras l on, mais j e suis surpris du fait que GOUZIL m'annonce l e renvoi du matéri el. Tu r.e vends pqS t es pe intures ass e z chères . Il ne faut
pa ~ craindre de mettre de s prix très importants s ' il fau t vendre, sinon, il vaut mieux
do~ner . Je t e fais envoyer 20 dossiers de l'Educateur sur l'écriture.
8 , allée~R~·~G~e~.r~r~o~s~O~R~.L~Y~~~~~~~=~~~~r~u~e~r~~a~r~c~e~l~A~l~l~é~o~t
- VERNET 17 rue :·~iramonii DECAZEVILLE Aveyron
_
On t' a ré pondu pour ce qui concerne l e film 1 'Ecole Buissonnière et il t'a été
expédié e n .expr e ss. En considéra tion du ca s particulier où vous vous tr0uvez, nous ne
· VOUS compterons que l es frais de :port ) OUr l'aller ; · la location restant gratuite e t
l e port r e tour à votre charge. Je pense qu'avec l a coll e cte que vous pourriez faire,
.ces frais seraient ~ouverts .Si tu vi ens au Congrès, il n ' est pas nécessaire que tu
nous . retourn~ l e f ilm, tu l'apporte r as 1à -:-b'a s {~c_onomie de frais) à moins que nous ne
t'indiquions en contrordre de l' envoyer à un camar a de qui l'aurait demandé . As-tu des
doèuments pour l'Expos i tion? Es - tu toujours en r e l a tions ave c GAUDIN ?
à FALIGAND

.an • ~860

~fEUDON

CHA~L Lucie n, instit\i.:b'i tà LAVi1LLAY par DINAN (C . duN) .- 'ru auras r e çu l a liste des
sm~sc ;l:'i:9 t e urs â. 1 ' Enfant Artiste •. J e crois que souvent dans le ç:as où un livre e st
redom,rnandé par un Inspect eur à l a Conférence .?édagogique nous n'avons pas forcément
affaire à des gens intére ssés par nos techniques. · ,Iais i l f a ut évidem.rnent contacter
tous ceux qui ont f a it un pr emi e r ge ste . A bi entôt.
P . S . POUR LE ST1:..GE e.E . G. -

J e crois que l e stage Régiona l (classes primaires)pour
l e Centre , sera orga nisé p2.r l a. Corrèze . Avez - vous l a pos's ibili té d'accueillir un~
centa ine de sta giaire s e t de f aire a insi un stage mixte : (primaire régional 40 stagiaires) ( C. E. G national 40 à 50 stagi a ires) ? A vous lire .
{ - - ··

Bien cordialementp l~v) -

C. :t>ONS

('

C 0 ' P•E R• T 1 V E DE L1 E tl S E 1 G NE lt: E rJ T l At C
Place Henri Bergia- CA NNE S ( U l.)
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1964.

COWPTE RENDU D'ACTIVITE DE LA COOPERATIVE EN 1 9 6 3.
Chers camarades, adhérents à la C.E.l.,
La C.E.l. est une Coopérative. Elle fonctionne comme telle, s'exprimant par son Assemblée Générale annuelle des
Coopérateurs, à l'occasion du Congrès, et confiant démocrati que ment aux camarades du Conseil d 1Admi ni strat ion 1e soin d1assurer 1e
fonctionnement normal de la 11 i,iaison 11 •
Il est régulier que les act ionnaires reçoivent chaque année, à la veille du Congrès où se réunit l'Assemblée
Générale, le compte rendu des activi tés, le bil an financier et l'invitation à :a prochai ne Assembl ée Générale qu i se tiendra à
ANNECY le 4 Avril 1964. En réal !té, c'est tout au long de l'année par nos circulaires, nos réunions pédagogiques, nos permanentes
relations; nos réalisations essentiellement coopératives que se fait l'informat ion, à un nivp,au de pr-ofonde et constante fraternité
où chacun apporte .sans compter sa part à l'oeuvre commune. Et, à 11heure des décisions r.écessaires - qu'elles appartiennent statutairement à l'Assembl ée Générale, au Conseil d'Administration ou au Gérant responsable délégué- c 1est dans cet esprit d'un permanent coude à coude, d'une appartenance et d1un dest in com~uns, que nous arrêtons les mesures propres à assurer la marche en avant
de notre entreprise.
~ais justement parce que la C.E.L. est par définition une Soci été Commerci ale, parce qu'aussi restent nombreux ceux
qui ne peuvent chaque année partager les heures fratern elles de nos retrouvail les du Congrès, nous devons faire le point et rendre
compte des activités de l'année civile passée et des résul tats financiers.
Ceux d 1.entre vous qui savent se reconnaître dans les rubriques et les chiffres d'un bilan ou d'un compte d'exploitation éplucheront avec profit les colonnes de chiffres éta~l i e s par notre expert-comptable :cette lecture est affaire de spécialistes. Nous retiendrons quant à nous, quelques chiffres intéressants qu i marquent une évolution positive de nos activités ou qui
nous obli gent à constoter certaines insuffisances.
Le chiffre d'affaires (montant total des recettes) s'élève cette année à 1 417 988,47F accusant une augmentation
de 28% environ sur celui de 11année passée (1962) et de 7f1J, sur celui de 1961. Cela est assez considérable, nous a posé et nous pose
des problèmes délicats. Certes, il nous faut nous réjouir de constater que nos réali sati o~s sont de plus en plus diffusées, que la
C.E.l. grandit, abordant des secteurs nouveaux. Mais pendant le même t emps, le nombre des adhérents (actionnaires) aura à peine
augmenté, ce qui est doublement grave.
-Financièrement d'abord, puisque le capital initial reste sensiblement inchangé alors qu'il nous fallait faire
face à des investissements nouveaux, que les sommes immobi l isées en avances (l es l1lairies surtout) s'accroissent, que nos stocks
augmentent, et que nous "craquons" entre nos murs dans la mai son dg venue trop petite. Si de nombreux nouveaux adhérents ne viennent
Pas rapidement grossir .nos rangs, la vie financière de la C.E.L. devi endra chaque année plus difficile. Nous avons trop négligé cet
aspect strictement trésorier des adhés ions,; plus soucieux que nous sommes, par nature, de participation pédagogique. Nous avons été
trop timides dans nos appels: nous jetterons un cri plus net à l'occasi on du Congrès, ~ous étudierons les moyens d'assurer absolument dans les toutes prochaines années le doublement du capital, quand le volume et les charges financières de la Coopérative ont
plus que doublé.
-Cette inqu iétude s'accompagne d'un souc i nouveau : si 11activité commerciale de la C.E.L. connaît une telle progression; si ceux qui viennent nous demander du matériel d1 imprimerie,des fichiers, des couleurs en poudre ·et ·des "Bibliothèque de
Travail 11 , sont chaque année beaucoup plus nombreux, sommes-nous toutefois en mesu re d'animer, de garder au ·sein du M
ouvement, jjans
l'esprit que FREI NET a suscité , cette masse nouvelle, venue souvent par d'autres voies que la démarche fervente du passé 7
C'est tant mieux sans doute, que l' aud ience des idées et des réal isati ons de FREIIvET et d'Elise FREI NET soit grandissante~ · mais il nous faut plus qu 1auparav2nt, informer et former pédagogiquement tous ceux qu i, soucieux de moderniser leur ·enseignement (ou même seulement ae suivre les conseils officiels) s'adressent à nous. La C.E.L. doit aider au développement ee l'activité
pédagogique: à l'organisation des stages et des expositions, à la vie des groupes départementaux et régionaux, des groupes des autres
pays et .des autres continents.
Car l'Ecole Moderne déborde très largement notre pay~, comme le prouve chaque année son Congrès International. Après
la Belgique, la Suisse, l'Italie qui, de longue date apportent leur collaboration- ces pays ayant créé leur propre Coopérative, soeur
de la nôtre- c 1est l'Allemagne qui s'organise maintenant . ; c 1est le continent africain qui se tourne vers. no~s; et au Canada, après
le h1ex ique et Cuba, 1'Ecole Moderne se développe considérablement depuis quelques années.
Cette poussée est encourageante : mais devant cette expansion, il faut s'organiser commerciale~ent et c 1est là par
définition, le rôle premier de la C.E.L. Il faut adapter notre entreprise à cette croissance continue ; il faut en même temps se préparer à l'avenir. Il faut s'équiper, il faut améliorer sans cesse sous peine d' étouffer notre organi sat ion administrative ; il faut
.Produire et distribuer davantàge. En prévision de ces charges nouvelles, nous avons pris cette année des mesures conséquentes. Nous
avions trop attendu.
·
-Pour assurer la production continue des Bibliothèque de Travai l, nous avons acheté deux machines d'imprimerie
et un nouvea~,~ massicot.

~

-Pour réserver l'avenir, devant la menace d'une prochaine partielle expropriation de notre terrain à'Cannes (ia
construction en serait aussi amputée), nous avons acheté un terrain de 8000 m2 à Vence, près de l'Ecole Freinet, où nous espérons ouvrir
cet été, un premier chantier de travail coopératif d'aménagement.
-Nous avons maintenant reconstitué la coll &ction entière des B.T. et S.B. T. qui avaient disparu dans l'incendie
de ~Joël 61.
-Cette année aussi a vu la parution de l'Ef FANT ARTISTE et la réédition du premier tome de "Naissance d'une Pédagogie Populaire".
- Nous avons 1ancé deux revues nou've 11 es :
K La Nouvelle Gerbe, bien accueillie sans doute, mais qui nous a coûté si cher qu'il nous sera impossible de la continuer, du
moins sous cette forme.
~L'Educateur Second Degré, si indispensable à l'heure où le Second Degré, avec la charnière des Classes de Transition et du Cycle
d'Observation, s'ouvre à unJ pédagoç:e pl ùs ffiOderne.
~Enfin, l'entreprise des bo'ltes et bandes enseignantes a mobilisé un secteur important de notre activité.
C'est dire que la C.E.L. a assumé cette année de lourdes charges qui pèsent aujou~d'hui sur sa trésorerie. Car, dans
18 mêtre temps, 1es foods dont e11 e di sr•osa';t n1ont que peu augmenté. Certes, un dcck parti cu 1ièrement i oportant nous permet de rester
sans inquiétude pour la prochaine rentrée; et les dépenses d'investissement n 1aui'ont pas à se renouveler. !.lais si nous voulons continuer,
il est indispensable què nos projets soient suivis de gestes conséquents :
~Pour la seule entreprise des Boîtes et bandes enseigr. zf.: ~s , l'appel de FREi iJET n1 a pas encore donné les résultats escomptés.
Il faut 2000 souscripteurs à 50F. Nous reproduisons ici à nouveau 11apr.x;l de FREi tlET, qui ét ait resté quelque peu noyé dans la copie
de l'EDUCATEUR. Si vous avez déjà souscrit, communiquez cet appel aux camarades, aux nouveaux et jeunes surtout, qui doivent rejoindre
la Coopérative.
l< tJous insisterons tout au loog de l'année, sur les act:on~. Il faut que les utilisateurs de la C.E.L. soient des Coopérateurs.
Nous marquerons mieux cela sur nos documents (catalogues et t ar·ifs). Nous en parlerons au Congrès, dans les stages, dans les Groupes
Départementaux. Déjà, depuis ies deux mois de cette année 19ô4, nous sentons que le bra1 le est dcnné : nous avons reçu quelques dizaines
d'actions à 100F. Dans le même temps, nous demandons par circulaire aux adhérents qui avaient versé 20F ou 40F, de libérer au plus
t6t une action complète.
-Enfin- quoiqu' avec prudence- nous continu~J rons 11ap(J'31 des versements "Créditeurs Associés". A condition qu 1 i1
s(agisse de sommes ne dépassant pas 500F OU 1000F, l a C.E.L . accueille toujours volontiers vos p~ovisoires · avances personnelles ou de
Coopé. Scolaire.(voir feuille jointe). Ces versements sont remboursables sur simple demande dès que le retour vous en est nécessaire.
- ~iais c1est dans les résultats de l:a campagne B.T. que nous avons placé le plus d'espoir~ Vous aurez pu voir combien
notre stock est important au 31 décembre 63. La collection est maintenant entière. Il faut donc vendre. Nous avons 1ancé auprès des
abonnés l'opération "collections". Ell e a assez bien réu': sL j,iais ce sont les séries (coffrets) surtout qui ont du succès. Nous avons
offert aux jeunes de pouvoir acquérir la collec·Hon par mensualités. tJous répétons cette proposition dans le présent compte rendu en
repoussant au 1er AVRIL l'échéance qui donne droit à la prime de 100 SBT pour 1' achat d'une collection B.T.
Nous examinerons au Congrès les ll''3Sures propres à assurer une vente accrue das BT : là est notre grande richesse.
- Nous dévelop r~rons aussi le nombre des abonnés. La BT bénéficie des reco~~a1dations officielles. Et elle fait main~
tenant tranquillement boule de neige. Sans grands effort s, nous avons gagné 1000 abonnés en 1 an. La progression s'est accélérée en
ce début d'année 54 grâce à l'action de quelques groupes départementaux. Et nous continuons à donner dans l'ECOLE LIBERATRICE quelques
annonces qui nous coûtent cher certes, wais sont largemJnt compensées par les résultats.
Enfin, nous avons reconsidéré nos t ar ifs et nos conditions de venta. Les hausses des r.1atières, des frais généraux,
des salaires, nous obligent à prendre des mesures qui ont trop tardé : nos nouveaux t arifs au 1er Avril î964, qui seront ceux de 1a
rentrée, devraient nous donner une marge indispensable dans nos vent es. Nous avons décidé de ne plus expédier les commandes inférieures
à 20F qui étaient pour nous une très f)rosse charge administrative et absorbaient un temps considérable de manutention. l~ous vous communiquons ci-dessous ces neuve 11 es dispositions. Vous retiendrez, pour ce qui vous concerne, un aménagement des avantages consentis
aux adhérents-coopérateurs.
·
Dans tous les cas de commandes personneiles dont ils assurent le règlement, les actionnaires bénéficient d'une remise
de 10%.
Dans le cas de paiement comptant, un escompte supplémentaire de 5% est accordé, soit a1ors : 10% + 5% (paiement
joint à la commande.
En attendant, profitez avant le 1er Av:- il du prix des B.T. ~JrJORES (19F au lieu de 22F) pour acquérir celles qui
vous intéressent. Complétez de même vos collections B.T.
L'année 1964 sera l'année de 1a réorganisation de nOs services, déjà commencée sérieusement rlepuis la rentrée scolaire.
-Le nombre des abonnés augmentant, leur recrutement abordant un public nouveau, assez différent encore ·de nos fidèles
abonnés-coopérateurs, notre fichier se trouve considérablement augmenté ; il faut adopter des structures nouvelles: il faut s'adapte~'.
-Devant 11 importance et 1e nombre croissant des commandes, nos 1oc aux et nos magasins sont devenus insuffisants. r~aus
avons assuré la dernière rentrée dans des conditions diff iciles. Nos camaraees qui sont venus à Cannes cet été; les membres du Consei1
d'Administration qui s'y sont réunis en Sep:embre, qnt constaté le besoin urgent de nouveaux aménagements. Nous nous y employons.

3
Vous voyez, le bilan des activités de cette année 1963 est encourageant ; Il exige que continue notre commun et
permanent engagement au service d1une oeuvre à laquelle nous restons profondément attachés et dévoués. l'avenir élargit le chantier
où nous devons accueillir les travailleurs plus nombreux. Il est ·plein de promesses. Il est difficile. Il reste exaltant. Il sera
ce que tous nous le ferons. Nous savons pouvoir compter comme toujours· sur le fervent engagement et 1'enthousiasme réalisateur de
to~s nos camarades. La C.E.L. reste avec confiance au service de cet avenir.
Nos amis d1ANiHY déjà nous anncncent un Congrès à grande part icipation. Nous nous y retrouverons nombreux. A
bientôt. Que tous ceux qui n1auront pas 1a joie de partager nos riches et fr at erne 11 es journées d' ANNECY soient assurés de nos
sentiments les plus cordiaux.
C. PONS.

C OOPERATIVE IlE L1 EN 2~ 1GN01ENT LAIC
ASSEhlBLEE GE~ERALE ORD 1NA IRE 1961;.

AV1 S DE RE UNl 0 N
Cher camarade et Sociétaire,
Nous vous Informons que l 1P.ssemblée Général e Ordinaire de la Coopéra·~ ive de l'Enseignement Laïc se tiendra à ANNECY ,
Groupe Scolaire du Parmelan, le Sa~edi 4 Avril 1964, à 14 heures.

0 RDRE DU J 0 UR
1 - Rapport moral et financier du Conseil d'Administration
2 " Rapport des Commissaires aux comptes
3 -Discussion et approbation des comptes et bilans de l'exercice 1963
4 - Quitus aux administrate~rs
5 -Renouvellement du 1/3 des membre~ ~u :onseil d 1 Administrati~1
6- Fixation ds 11Assemblée Générale 1965
7 ~Questions diverses dont l'inscript ion à 1 1 ~rdre du jour a été demandée conformément à l 1Art. 25 des Statuts.
Si vous ne pouvez assister personnellement à cette réunion, nous vous demandons de vouloir bien vous y faire représenter
par un autre Sociétaire à qui vous ferez parvenir la procuration ci-dessous.
·
Vous trouvërez ci-joint le Bilan et compte de Pertes et Profits soumis à la ratification de l'Assemblée Générale.
Croyez, cher camarade, à nos sentiments bien cordiaux.
Pour le Conseil d'Administration,
Le Président : L. REUGE.
- - - - - -·---- ................ _._______ ADECOUPER SELON LE POINTILLE ··----...;._---~-----------"----------1
P 0 UV 0 l R

Je soussigné . . . . . .
demeurant à • . • . • . . . . ·. . . . • . . . . . • • . . . . . • . • . • • . • . . . . . • · • . • • . • • . . . .
donne POUVO 1Rà f1i. •
ou à défaut à r,i. • •
membre de 1a COOPER AT IVE DE L1Er1SE IGNnHH LAIC pour me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire des
adhérents de la Société, qui aura lieu à N~ NECY, Grcupe Scolaire du Parmelan, le 4 Avril 1964.
En conséquence, prendre part à toutes les délibérations, voter sur toutes les résolutions proposées conformément aux Statuts et sur.toutes l~s questions à l'ordre du jour, signer les Procès-Verbaux et feuilles de présence, substituer au
besoin tout autre mandataire et généralement faire le nécessaire.
.
Fait à .•..•..•• ••.•• le
Signature (1)

(Faire précéder la signature des mots :

11

BON POUR POUVOIR".
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RJŒPORT DES

COr·L. ~ISAIRES

AUX COHPTES

***
La Commission de contrôle des comptes de la C.E.L . , composée de :
l'·ll1 . PASTORELLO- DONNADIEU et JARDIN, réunie le Jeudi 12 mars 1964 à
Cannes, après avoir pris connaissance du bilan pour l'année 1963, a constaté
une évolution favorable dans la marche des affaires de la Coopérative . En
effet, les Recettes d'exploitation passent de 1 090 291,25F en 1962, à
1 396 488,47 F en 1963, soit une progression de 28jS.
Elle exprime, dans ces conditions, toute sa satisfaction devant les
réalisations coopératives et la gestion administrative et financière de
la C.E.L.
~lle

appelle l'attention des adhérents sur le fait que le bilan au

31 Décembre 1)63, n'a pas exactement la même présentation que les bilans
des exercices précédents . La Coopérative ayant pratiqué la réévaluation
de ses immobilisations (sauf le matériel automobile) en conformité des
règles fiscales en cette matière, elle est dans l'obligation de porter les
amortissements, non plus au passif de son bilan, mais en déduction de chacun
des postes -de ses immobilisations.
Fait à Cannes, le. 12 mars 1964.
Les Commissaires aux comptes : _PASTORELLO- DOl{NADIEU -JARDIN.

*****
COOPERATIVE DE

L'ENS EIG~ŒN T

LAIC

Rapport spécial en conformité de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.
Nous devons vous rendre compte des opérations intervenues entre notre
Coopérative et la Société Anonyme "Techniques Freinet" durant l'exercice 1963.
Une modification est intervenue dans l' organisation de cette dernière
qui a cessé toutes ventes directes aux libraires pour consacrer toute
son activité à la seule fabrication du matériel que distribue notre Coopérative.

Soci é t~

La Sociét.é Anonyme ne disposant plus de la marge laissée par la vente au
prix du tarif de _la clientèle, elle n'a pas versé en 1963, la redevance de 5%
de ·son chiffre d 'affaires qu'elle payait les années précédentes à la Coopérative.
De l'examen du compte d ' exploitation de la Société Anonyme, il résulte
qu'elle a appliqué à ses cessions de matériel à notre Coopérative, les prix les
plus réduits, lui permettant de couvrir ses charges normales.
Nous vous proposons en cons équence, d'appr ouver les opérations intervenues
entre les deux Soci étés pendant l'exercice 1963.
Pai t à Cannes , le 12 mars .1964.
Les Commissaires aux comptes
PASTORELLO - DONNADIEU - JARDIN.

.
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COOPERATIVE DE
Société

~ · ENSEIGNE~ŒNT

Coopérati~~ Anan~ ~~ ~ Ca~iial

LAIC
variable

Place Henri Bergia à CANNE S
CO MPTE D·• EXPLOITATION ET DE P.ERT:ES .ET: PROFITS I>E 1 1.EXERC ICE 196 3 .
.-

Dépenses

Recettes

Recettes de 1 1 exploi tatien ................. .. ... . .•. ... ..........
1 389
7
Co mmissions perçues ...•.. ~ ................ .. .... ........ .. ................. .
21
Reprise de la provision de · 1963 pour abonnement~ .à se~vir ...... .
Pr ovision pour abonnements à servir en .1.964 . .. . . . . . . . .
62 500 ,00
Rabais sur ventes ....... . ..... ... ........... ~··.
17 415,0~
Stocks au débu t de !•exercice
339 550,15
Achats de ' 1 1 exercice: Matières .prerÙ t= rss' 734 745,83 . 1 074 295,98
Achats de . l•ex ercice : produits, matières .
43 208,72
et outils consommés ..... ; . : ·~·····~L•• L''' .
Frais de personnel (Direction, adminis t ration ,
319 596,81
ouvriers, honor a ires) ..•... .. ..••
. 97 6 05, 12
Cotisations d' As surances Sociales et retraite . . ,~.~ . .
11 201 ,8~
Commissions s/ vèntes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 1.27, 34 ..
Impôts 5%' sur salaires,patente et divers ........•.
.31 287 ,6 2
Taxes sur le chiffre . d'affaires ..•... , . .•••.•.....
15 22 6 , 42
Fra is pour biens meubles et immeubles ............ .
1
transports (frais .d•auio, tr anspor t s à 1 acha t .... .
58 714;69 ..... . .
et à la .vent è . ) ; : .... ~ ~ . ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ .
Fournitures et travaux extéiié~f~ . .... ~ ... ~:; .....
119 164' 15 :
Frais de gestion générale ;. ;.; ;;;;;;.; . ......••.. .
99 419 , 45
18 781,29
Frais financiers , ......... ::.:.;.;:;; .... ;~ ...•....
· · · ' Totaux · . ; .... ; ....
1 417
991 544, 56
602 193,51
Déduire : Stocks en fin d 1 exer cice ..........••••••
Reste . ....... , .••• ....1 389.351 ,05
28 637,42
Balapce ~ Bénéfice . brut d 1 Exploitation .........•••
1 417 988',47

26 4,6 3
223,84
500,00

988,47

============================

~

COMPTE DE PERTE S ET PROFITS~ Bénéfice brut . d,'Exploitation
. 28 637,42
Dotation aux AMORT IS SEMENTS ;
4% sur I mmeuble : 92 675,98 .•........... . 3. 707,00
10% sur Agenc~me~ts . ;· 53 85 0 ; 87 ... .. ..•.. 5 385 , 10
10% sur Mobilier et machines
bureau : 24 07 3, 03 ........•....... 2. 407, 30
10% sur Matériel et outillage. :
. . .. .
' 127. 795,45 ............• . J2 . 779~45
26 128' 85 .
20% Matériel auto Peugeot : 9 250,1 9 .... 1 85 0,00
. . i 23.8; 8"6 ·.. · .. ··.· .
Perte camionnette Peugeot vendue . .. .. ~ .. ~ .. .. .. . .. . .: .. .
.996 96
Pertes di verses . .............••....•... 1• • • • • • • • • • • •
Totaux . .. .. .. .• .. . .. ... .•
~B . 364,67
28 637,42
Bénéfi c e. net . exercice. 1963 . • . .• .: • . . .
. 272,75

6

COOPERATIVE DE L'ENSEIGNEMENT LAIC - Soc.Anonyme à Capital variable
Place Henri Bergia à CANNES

------------

BILAN AU 31 DECEMBRE

1 9 6 3

AC T I F

=========

IMMOBILISATIONS
Terrain à Cannes.~ •••••.•. ....•.•....•......•.....•.••.•
Construction immeuble CANNES . . . . . . . . . . . . . . . . 128 097,87
Mo{ns amortissements . • • • • • . . . • • • • • • • • 39 128,99
Agencements et insta llations de l'immeuble · ·110 172,61
Moins amortissements ......••.•.•.•.• ·• 61 706-..J.84
Matériel et· outillage •...•••.••••....•••••. 314 443,96
Moins amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 730,31
Matériel mobilier bureaux • . • • . • • • • • • • • . • • • • 84 238,87
Moins amortissements • • . • .. .. .. .. ... ..
33 893,34
Matériel laboratoire photo ..•.•...•••.•••.•..•••.•••••
Matériel automobile . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
20 355,19
Moins amortissements ••••. .- .•• .- .·......
3 237,53
Terrain VENCE(A.M.) et ses ,frais d'acquisition ••••••••
Dépôts et cautionnements .••..... ~ .- ......... : . .•••.• • ••
AIDE à la construction •••.•••••••.•••••..•.•••••••••••

4 592,00
88 968' 88
48 46 5 '77
184 713,65
50 345,53
6 553,62
17 117,66
54 930,00
405' 15
15 048156

471 140' 82

. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

602 193,51

VALEURS D'EXPLOITATION
Marchandises et éditions en stock

.

.

.

VALEURS REALISABLES A COURT TERME
Clients .......... ~ .• . . . . . . . . . . . ~ . .1 ~-: ~ ••• -: •. ~ ~ •••••• #,. • .• •
f. C. E. M. . ....... ~ •............. ~ ..... ~ ~ ~ ~ ~ · ~ · · • • • • • •· • •
Portefeuille titres ..•..•.•.•...•..••..••..•••••••••• ~
ÇoMPTES de garantie •••••....•.•..•..• ~ •. ~.~~~: ••• ~~-~~
Avanèes à Fournisseurs

................................

217
3
3
11
8

771,13
049,84
285,00
079,20
040148

243 225,65

VALEURS DISPONIBLES
Caisses et Banques · •••• _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 182,34
·
..:.
· ·
·. Total de l'actif •.••..... 1 331 742 32

====================================================================================~========

~=~=g=g=!=~
Capital ..•....••••. ·.. ~ •...........•. : •...•...•.....• :...
218 424,00
Réserve spéciale de réévaluation......................
70 164,14
Bénéfices reportés •.................... ·....... ·.... ·•••. ·
39 988 174
Provisions pour bouillons d'éditions .... ·... ·. ·, ....•.•................
DETTES A MOYEN TER ME
72 310,00
Caisse Centrale de Crédit Coopératif .......• ·. ·. ·.•.. ·.••.•
8 917,00
Adhérents : Bons et Obligations .•..........••..• :.•.•.•
235 -318,01
Adhérents : Comptes d 1 avances ...•..••... ·•. ·.•.. ·• ·•• ·•••••
DETTES A COURT TERME
328 936,55
Fournisseurs .... ·............. ·. ·.·..... ·... ·... ·.. ·. ·.·....... .
65 789,00
S. A. Techniques Freinet (travaux à fa-cturer) •• ·.•••••••
41 309,70
Créditeurs divers ••••........ ·. ·.·•....... ·...•.••..••.•••
64 349,69
Frais di vers à payer •.... ; ...•. ·•.•.•.•......•..•••••••
42 509,56
Banques ...•...••..•.•......••.....•.....•.......•.•••.
COMPTE D'ORDRE
71 126, 18
Acomptes reçus sur commandes •...•.....•............•••
62
500,00
Valeur des abonnements à livrer .•.•..•.•••••.••.•••.••
Total du passif
Bénéfice de l'exercice 1963

328 576,88
9 827,00

316 545,01

542 894,50
133 626, 18
331 469,57
272 75

1 331 742,32

C 0 ND 1 T 1 o·NS

*
*
*

Utilisez de

~référence

DE

VENTE

Adressez vos commcr1des à C.E. L. Boite postale n° 282 CANNES (A. M.)
C.C.P. tMRSEILLE 115.03
notre bulletin de commande, vous faciliterez le travail de nos services et serez servi plus rapidement.

Les adhérents de la C.E.L. (ayant souscrit une action de 100 F) bénéficient d'une remise de 10% dans les cas A et B.
Les prix indiqués dans le tarif sont nets de toutes taxes. ll)ne peuvent être garantis fe~mes; en cas d'augmentation de prix, nous demanderons à nos clients de confirmer leur
commande d'après les nouveaux tarifs.
T

i TOUTE

COMMANDE, POUR ETRE EXPEDIEE, DOIT ATTEINDRE UN MONTANT h1lNlMUM DE 20 FRANCS

1

!
! Frais d 1 expédit~Cfl

A. CDil1fMNDES DE 20 F A 50 F (1)

.

1

- Le règlement doit être joint à la commande (2)
- ->
: 15 %en sus.
-Si le règlement n'est pas joint à la commande, l'envoi sera fait contre remboursement (sauf ~ c.et D))Frais de contre remboursement: 1,50 F quel que soit le montant
-;ETRANGER : l'envoi se fait à réception du mandat international
- ->
: Frais d'expédition : 20 %en sus.

J

Frais d'expédition : 11 %en sus, de 50 F à 150 F (1)
8% - - de 150 F à 250 F (1)
6% - - de 250 F à 350 F (1)
Franco de pert et d'emball age au-dessus de
350 F (1)
ETRANGER : ajouter 4 %au barême ci - dessus (1)
Au - dessus de 350 F (1) : franco- frontière

B. CotJililANDES AU - DESSUS DE 50 F (1)
- Lorsque le règlement est joint (2), il est accordé un escompte de 5 %
- Sur facture : paiement à réception ou dans les 30 jours (sauf ~ C et D)

\

•.

C. COMhlANDES ADM1N1STRA Tl VES
1

-Toutes les commandes ~églables sur crédits administratifs doivent pcrter le cachet ou la signature.
- du payeur, ainsi que la prévision du mandatement.
· -Ces commandes ne ~euvent bénéficier ni de remise ni d'escompte.

1

~

A et B.

Voir ~

A et B.

Frais d'expédition : Voir

D. COhiM
ANDES PAR L1 1NTERM
ED 1A1RE DE LI BRA 1RES
-Ell es doivent porter le cachet, \' en-tête ou la si gnat ure du libraire intermédiaire.

Frais d' expédition :

(1) Valeur tarif
(2) S' entend, le chèque glissé dans la même enveloppe que la commande; et dans ce cas ne porter aucune indication au dos du chèque.
TRANSPORTS Nos marchandises voyagent touj ours aux risques ej périls des destinat aires, et toute récl amati on peur être valable, doit parvenir au plus tard huit jours après
la réception de la marchandise.
,
En cas de contestation de quelque nature que ce soit, le Tribunal de Commerce de Cannes sera le seul competent.
RECLAfll ATIONS Pour toute récl amation concernant l'éxécuticn d'une commande, il est indispensable de rappeler les numéros de référence portés sur la facture ou le bordereau
accompagnant le .colis.
'
1o AVRIL 1964

ÇOOPÉRATIVE DE
..
L'ENSEIGNEMENT LAIC
Société coopérative à capital et personnel variables. Fondée et animée par C. FREI NET
Place Ber gia - CANNES (A·M)
Boite postale 282- Tél. 39-47-42

29 Avril 1964

le
V/réf.
N/ réf.

APPEL EXCEPTIONNEL A DIVERS CAMARADES DEVOUES
Chers Camarades,

La circulaire et le bilan envoyés aux adhérents vous ont dit la bonne
situation commerciale de la C.E.L. Il est exact que .ce bilan est solide et encourageant.
~Aais, par suite de trop ·importants engagements de fonds pour l'achat
de machines et surtout pour la réédition de 120 B.T. et s~B.T. incendiées, nous
sommes victimes, ces mois-ci, de ce qu'on .appelle un étranglement de trésorerie.
Malgré sa richesse, l a C.E,L. manque actuellement de l'argent 'disponible pour préparer la prochaine rentrée.

Il faut dire aussi que le financement de la C.E.L. est assez anormal•
Pour 150 millions de chiffre d'affair es, nous n ' avons qu'un capital social d~ 20
million. ' ce

C.E.~.

•::u:' :::n~::.::: ::::o~e
;;;1::~::::•::
cherché~e:gager

Assemblée Générale de la

à ANNECY. Nous avons bien
les jeunes et les nouveaux-venus
à verser des actions . Nous devons nous r endre à l'évidence: l'apport d'argent en actions sera insignifiant .. , en considération de nos besoins réèls.
Par contre, l es camarades sont toujours disposés à verser de l'argent
en prêt à ce que nous appelions la Ca:isse d 1.1-:;pargne C.E.L. et qui, légalement est
dénommée : CAISSE DES CREDITEURS ASSOCIES . Le seul ennui est que cette Caisse constitue une dette flottante dont l es titulaires peuvent nous demander le remboursement
quand ils en ont besoin, tandis que les actions ne sont pas remboursables.
Nous avons dit à ANNECY que , pour diverses raisons, nous ne tenions pas
à accroître cette dette flottante et que nous ne ferions appel aux souscripteurs qu'en

cas d'urgent besoin et pour un temps réduit.
Or, la situa tion actuelle , si elle nous permet d~ vivoter pendant ces
deux mois à venir, ne nous permet pas de préparer la rentrée par une accélération
. ~ e s fabrications et des éditions . Si nous ne nous engageons pas déjà dans la prépara-tion de~. stocksde rentré~us risquons de ne po~voir faire face aux commandes crois.51ar,ites et ies efforts ' de réorganisation admini§_trati ve que nous~~ de faire pour
les expédier rapidement4 se trouveraient vains.

C. C. P.
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C'est pourquoi, sans rendre public ce t appel, nous nous adressons
camarad es dont nous . connai~sons le dévouement, pour qu'ils versent à notre
CAISSE DES CREDITEURS ASSOCIES , les sommes dont ils pourrai ent disposer et qu'ils
voud~ont bien nous conf i er jusqu' à octobr e .

~ux

Nous demandons aux camarades de ne pas nous fair e de vers ements r emboursables avant Octobre c t qui ne f erai ent que compliquer les affaires .
Les sommes versées vous seront remboursées à partir du 15 Octobre 1964
sur simple demande de votre part , augmentées de l eurs intérêts à 4 %.
Nous savons ·que vous serez nombreux à nous aider pour que .la C.E.L.
puisse toujours mieux r ~~~l ir _ s on rÔl e au servto~ de li Ecole ~bderne et de ses
Maîtres .
Merci donc et bi en cordialement.

C. FREINET et C. PONS

.

·~ ·

,.

Prière de f a ire l es versements au c . c .P.- C, E,L. - 115-03 MARSEILLE
directement
par chèque en indiquant ;au verso 11 CREDITEURS ASSO CIES : DépÔt jusqU:'au 15 Octobre
1964 "•

COOPERATIVE DE L1ENSEIGNŒEIH LAIC
B. P. 282 CANNES - A.t~es

CANN ES, 1e 5 11ai 1964

AUX

~1EMBRES

DU CCJJSEIL D1AŒ11NISTRATIŒJ DE LA C.E.L.

Chers Camarades ,
Dans le calme de JllliP de Faverges, hors des sollicitations et des allées et venues du Congres, nous avons pu examiner
longuement les points essent iels de notre: ordre du jour.
POISSON nous ·a exposé les démarches commencées à la sui te du legs de TESSIER à la C.E.L.
La santé dc ·Tessi er s'est nettement améliorée, Poisson et l es camarades du Groupe Tourangeau vont le voir régulièrement •. Œ!s que 11hôpital le 1ibèrera des .soins actuels, Tessi er pourra @tre admis à une maison de la MGEN.
Comme TESSIER en a manifes té le désir, nous utiliserons les sommes léguées à 1a C.E.L pour la première construction
sur }e terrain nouveau de la C.E.L . à Vence, Il n1cn est pas question pour cette année puisque la menace d'expropriation ne s 1est
pas p'récisée. Au contraire, los travaux entrep ris ailleurs dans Cannes tratncnt et nous laissent espérer du répit.
L'ORGANISATION DU TRAVAIL à CANNES .L'évolution de l a C.E.L., la croissance de son chiffre d1affaires, la compl exi té toujours plus grande de sa gestion
financière ct administrative , le projet de séparer 11 1CHi de la CEL, rendent souhaitabl e maintenant la présence d1 un responsable
administratif, formé aux tâches do l'organ isat ion d1uno entreprise, capabl e do mener les études juridiques indispensables, d'examiner les implantations des ateli ers , d'établir sc iontifi quoment l es prix de rev ient, d' analyser, de conseiller,
Ce nouveau P?stc, à la demande do FREI NET ét à l 1 unanimité du CA est confi é à Pi erre RAUSCHER. Pi errot, avant leservice militaire, a travaillé à divers pos tes de la C.E.L. Il a étudié l 1orgzn isati on du travail . Nous connaissons son dévouement.
Voici, résumé par FRE IN ET, lo rôl e du Directeur Admini stratif de la CEL :
ROLE DU Dl RECTEUR ADtliN 1STRATIF NOMi1E PAR'LE CA d'ANNECY
Le Directeur adm ini stratif s'occupa exclusivement de l'admini stration de l a CEL, sous l'autorité du Directeur responsabl e,
Il
Il
Il
Il

-

étudi e ot regl e lo fonctionn ement et les relati ons des di vers bureaux ot services adm ini stratifs.
surveille le fonctionnement normal des services do comptabll ilé .
vaill e à la régularité de toutes les opérations commerciales et fiscales .
donne son av is sur les pri x ct les tarifs, ains i que sur los engagements exceptionnels de fonds,

Il ' n'a pas dans son rôle :
La surveillance du travail des employés (sauf s 1 il doit faire des mesures pour 11établ issement des prix)·.
L'organisation du travail dans les di vers ateliers.
L' embauchage ou le renvoi dos employés ni les rémunérations pour l esquell es il ne donne que son. opinion technique.

Lo Directeu r adm inistrat if est l e technocrate qui, chiffres en mains assu re la bonne marche adminis.trative et fisc ale
de l' entropri se, .
Je souhai ta personnel l ement qu'il soit demandé au Directeur admin istratif de fournir tous les mo is au CA un rapport
de fonctionnement contresigné par le gérant responsable.

Dès maintenant, nous préparons la rentrée : mise en place d' un maximum de stocks et organisation du serv ice expéditi on ,
LA SITUATIONFINANCIERE .Vous aurez reçu l' appel except ionnel qui a été adressé à près de 2 000 camarades, Vous avez lu qu'il ne s'agit pas
d1 un appel de fonds ordinaire, mais d'une demande d' avances jusqu' en octob re pour nous permettre de préparer une rentrée qui
s 1annoncc chargée , Il nous fout avoir un stock de cahi ers ct de fichiers, de bondes enseignantes , de brochures di verses, préparer
le livret d1 algèbre CEG; éditer le nouveau "Pour tout cl asser 11 , Si l 1appel fa it rentrer une dizaine de millions nous pouvons
envisager un travail séri eux avant d1 aburder la rontrée, (Les congés poyés seront cutte année du 3 juill et au 4 aoOt).

- 2Cm1PTE RHlOU FINNJC 1ER Ill CONGRES DE N1ORT.-

B 1 L AN
RECETTES

DEPENSES
Hébergement .. . .. . . . . . . . .
Transports divers, inst all at ion
• & .matériel .. ...... ..
Administ ration . ........ .
Remboursements .... . ....•.
Imprimer ie et propagande .. ·
.. Excù'rs ion .... . .• . .. . .. . .
Cinéma et "Pibol ous" •·.. .. .
Photos
...... ........ .
Divers
Dépens es à p~voir •..• .. .
TOTAL

9400

37 578,77

Subvent ions

2 506,71
2 004,06
1 980.-3 023 ,23
2 632,50
850,27
704,70
117,60
3 216,82

Cinéma (parti cipat ion de!: congressistes)
Excursion
. ....... . . . ... . . . . .
Publ ici té su r les programmes . •..
Vente dos photos . . . . . . . ... . •
dos cartes pos-tal es .......
Partici pati on des congressistes

57 634,06

1 478
4 550
210
546
500
47 796,93
471 ,50

Recettes diverses
TOTAL :
Dépenses •.. . .. . .

64 952,43
57 634, 06

En caisse l e 10 novemb re -1963

_DORE nous adresse cc bil an qui appel l e quelques précisions : il apparatt un boni de 7 318,37 F • Cet te somme a été
. utilisée comme suit :
- 3 000 F versés à l a CEL
- 1 000 versés au compte Créditeurs Assoc iés
- 2 000 F d1 o.chats de matéri el (magnét o, élect rophone, projecti on pour l e g; oupe départemental)
- 1 ~ reste au Groupe pour l e fonct ionnement normal .
Il f aut noter en outre que su. l e bu dget du Congrès, l es camarades des Deux- Sèvres ont acheté du matéri el CEL
pou r l e dépannage des Jeunes.
On,pcut regretter que le poste 11 photos11 so it défiui b i re . Freinet pense que c' es t l à une annexe de trésore rie qui
devrait au contraire 8t re bénéf ic iai re pour COUVrir l es f ra is de secré tari at (demande r au photographe d1org<miSCI' l a vente OU
de l aisser 10%des recettes au Congrès ).
.
Le nombre de congress is tes est maintenan t assez él evé pour. que le Congrè s boucl e positivemen t son budget et assure
le remboursement des frais que 11 1CEt1 et l a CEL avancent: inv ibt ions, publicité, organi sd ion de l ' exposit ion , voyage des
dél égués départementaux ct des CA et c ••.. ..
llls communi cat ion, nous publi erons l e bil an du Congrès d1Annecy: Il est bien t rop t8t encore pour en connattre
tous l es éléments .
LE CA D' AOU T.-·
Le CA sc réun ira a Jloccas ion des j ournées de Vence. Il scm it bon que les camarades du CA puissent exami ner- de plus près à Cannes l es questi ons techniques ct adm inistrati ves . REUGE prévo it de passe r 2 bons jours à l a CEL av<mt
l e CA. Il sembl e que l e rapport mensuel du directeur adm ini stratif pourra mieux intégrer l es membres du CA à l â gestion de l a
CEL et f aciliter l eurs in te rventi ons .
Notre souci essenti el, dans l es semaines qui vi ennent, ost d1assure r la bonne marche du travail avec un maximum
de rendement jusqu ' aux congés s i l a situation fin anci ère nous l e permet .
· Bien cordi al ement
C. PaiS

..

E NT RE
LA PEBEO ( SAINT-MARCEL •., :B ,du RH.)
et LA C. E.L. ( CANNES -

A~pes

Maritimes)

--o-0-o-Afin de grouper s1ur ~~e seule marque de peinture nos efforts de diffusion,
«Dans le but de simplifier et d'alléger les charges de la C,E,L.,
~pour une plus grande distribution d'un article de qualité qui permette, dans les
meilleures conditions , le développement de la peinture à l'Ecole, selon les idées d'Blise
FREINET,
~

• La C,E.L. retire s a marque
• La Pébéo continuera à fabriquer, sous l'appellation

11 SOLUCOLOR", gouaches en poudre
pour l'Ecole Moderne et l' Art Enfantin, la qualité des couleurs C,E.L.

Cet accord prend effet à compter du 4 août 1964 et aux conditions suivantes

*
*

La C.E,L. et la Pébéo informant, courant Juin 1964, leur clientèle-Libraire
La C.E,L. informe, courant Juin 1964, ses adhérents ( abonnés à l'EDUCATEUR)

*En période transito ire ( Juin-Juillet 1964 ), la C.E.L. liquidera ses stocks restants da
couleurs C.E.L., tout en commençant la distri bution de SOLUCOLOR
* La C,E.L. dispose d'un dépÔt en SOLUCOLOR lui permettant de servir les commandes directes
qui lui parviendront encore, ainsi que le réseau des représentants, en· "coffrets n° 10 11
(sache t s) et "Eoi t:es Economiques" (pots de 500 gr.)
* La C,E.L, porte sur son ca talogue le s articles Pébéo qui ont son agrément et qu'elle recommande à ses adhérents~ soit dès prise d'effet de l'accord.
gouaches broyées "Studion en t ubes plastiques de 210 co.
Supermédiu!n e!.· vernis crystal (déjà distribués).
feutres à dessiner S~ibs
Emaux à froid •
Et, plus tard, tous
de l•expression libre.
CLAUS ~~ FINANCI ~~~~

ar~icles

Pébéo qui s 1 a7èrent les plus favorables à la réussite

-

1°) En échange de cett e ce s s ion de cli entèl e , la Pébé o verse la somme annuelle de 11.000 Fe
(pour 1964.) A noter qu 1 en 1963 ( Janvier à Décembre), l a C.E.L. a retiré de la vente
de ses couleurs, un bénéfice de 22.800 F. et que ce chiffre, durant les 2 dernières
années, s'est vu en augment ation moyenne de 13 %. Cette somme de 11.000 F., se trouvera
ma jorée en fonction de 1 1 augnentat~on des vantes Solucolor ou, réciproquement, diminuée
si ces ventes diminuent :pa r le fait de la C,E,L, Catte somme sera versée trimestr:f.ellement ( Mars - Juin - Septembre- Décembre ).
2°) La C,E.L, re~ o ~and~ra à ses adhérents l a marque Pébéo Solucolor et les engagera sur
les art i 01es Pébé ~ qu'elle aura porté à son catalogue ( gouaches Studio -Médiumfeutres à dessiner, etc • . • ) En contrepart ie de ce soutien technique et pédagogique,
une participation annuelle de -~·5.2~ F. ( pour 1964), sera versée à la C.E.L. - D•un
commun accord et de l a mê~e manière que au 1° paragraphe, ce chiffre peut être (devrait être)majoré " Cett e somme sera vers ée trimestriellement ( Janvier- Avril
Juillet- Octobre ).
-Pour 1964 ( période du 1° Août au 31 Décembre) le calcul se fera proportionnellement au chiffre d 1affaires de l'année 1963 pour -:: Y~J 5 · >0 :~ :~ chargés de la rentrée
scolaire, soit 3/5 du chiffre an..11.Uel de 1963 pour 1°), et 1/2 de 4.500 pour 2o).
Juin 1964

'

L'IMI?~IMERI

• A L'ECOLE

Le 5 octobre 29

SAINT PAUL Alpes limes .•

.

CIRauLAIRE AUX CA}~RADES COIJJECTEURS
J)E TEXTES POUR LE FICHIER SCOLAIRE COOl?ERATIF.

Chers
Camarades,
,.

,

1

Malgré · la période de vacances . tous nos camarades
ont ~ait leur ~o~aibl e po~ m'envoyer les fiches demandée~ .
L ' Imprimeur
actuellement entre les mains le ·p remier
stock de fiches comprenant 10 :tièhes de chacun des
cha tr es arr.etés. Il se peut que ce premier· choix ne soit
pas·partait h o use de la·hAte du travail , et aussi paroe
que , pour certatnes fiches , j'ai dd, au dernier moment choisir
et classer moi-même , ce que je ne ferai pons à l' ~enlr.
~e Dense cependant sortir ·vers le 15 ou 20 une 3olie
livraison qUi ~ermettra de ~~ire la prop~~e néoessai~e.
Il faut ~essayer maintenant de mett~ au voint notre
travail.

-

. ·

·

· ·

oR.YN"ESATION DU TRAVAIL • .re croi.s que cela ~eût alle r
po•r l ' instant. Il y &·pour ënaque groupe d' ~ectures dè~
camarades responsabl s , qui s'occupent acti~ement de leur
besogne . Il serait mieux bien sair que ces camarades puis .
1ent· se réunir comme ontJ l>U le faire GAUTHIER et PICHOT.
aie , comme ~e le dia dans le bul ..et1n, 3e he crois pas
que ces entrevues soient absolument indispensables: A l'avenir,noua aurons le iïcmps de préparer la copie, d'éoh~er
de la oo~respondnoe , de communiquer des textes , de les
envor r m&me à dea camarades oontr6leurs que non~ trouverons ...
Ce qUi ne veut nas dire que nons ne oherohions }las . con~
.
tituer des 'quipes de collecteurs pouiant se réunir.
Pour l'instant, je ·consldère chaoun de vous comme re
#
poneable de on chapitre.
· Les ~.ais sont , en principe , au com~te ae la coopé.
Si 1 fiChier a le succès que nous espérons, 11 nous sera
faoile de dédommaBer lee collaborateurs de toue fr is de
correspondace ou de réunion.
CHOIX DE $AMATIERE: . .
.
Quelques c marades ont mal compris oe que je disa1s · d
dans une récente ci.roulaire au uJet des· droits d'auteur.
Je ne pense pas que nous devions noua en tenir aux oeuvre ·
tomb es d na le domaine publio • .Au contr ire. Prenez
1
votre miel oh vous le trouvez et les oedvres modernes ·
doivent &tre largement mises
contrlbution. Bien mieux ..
les oeuvres assez vieilles doivent Atre tenues touJours
co~e un })ell suspectés , en h:Lstotre , géographie, sciencef1
ar exemple.
Je disais selilement que , pour la livraison d'octobre ,
'Pressante , nous ne l)ourrtons pas .fai.re de démarche , et qu'il
yalait mieux publ1 r des oeuvres llfbrement lmprim s.
·
Je crois que ''en ~asse cependant quel~ues-unes quin SQnt
contemJ)oraines•On verra bie:o.. Depuis • frai écrit
la
SOCIETE DES GEN~ DE LETTRES mais je n ai pas encore de r
réponses. Pour 1 avenir, en tous ose , Uisez o~ bon vous
semble. ~e fern~ le nécessaire. Et ùis on verra ·bien.
LONGUEUR: a) TEXTES COTJRI'S: En J?rincipe , une fiche n
ne devrai t contenir qu'une lecture. ·J'en a.i mis dellX sur 1
la m&me su.r l'envoi d'Alzial'Y!, · afin que non.s puissions
juger, maisje crois qu-il ne faudrait pas .Il n~partient
a 1 1institllteur et l'élèye de grou,Per ensuite les
fiohes comme 11 l'entend. Ce n'est D&S à nous de fai+e
ce groupement. Ri f n n'empèohe d'ailleurs de puboier de
:t'! eh es courtés. Pour 1 'i primeur, oel compensera celles
qui Jevo t tr s longues.
.
~EXX~S LOh1JS:Nos fiches contiendront dé3- pas mal d
de mati ere . is Je ne crois pas. n'il soj.t imJlossib.le de
continuer An texte snr une 2e et m3me une 3e tiche. Jttndi
'querai: vair la suite fiche x••• · is nous ne devon s jamâ1s

. OROIX. :DES ~l!!x.'lES: J:E:rî

2' --

rinoipe aussi 'Jeu impo-rte it l'ortlre
chois :pour l<e.. choix ~t la 'publiol;}.tiont:paisque c~aoon ~assera
les fiêh~s c9mrile" 11 l!entendra.Il sufrit. que nous fournies

aion!S POUR N lMPORTE QUEL CEHTRE D'INJ:ERET un nombre '-mpor.. tan de l~c~êS ' a.dantéas e~ adc.ptables. •Il ~st dono prem!.è- '
re~ent nécessa.i;re .q ue chacun· ·de· vous établ'isse ll'rle sorte d
·
" ' onre des travaux, afin de ;l'le "»aS OUbli: er quelqae branch
import nte.
· En pratique, ~:tordre de publication a o~ enda.nt une
grande importance.Il est von que les sousori»teurs voe!ent
immédiatement les avantages du iioh1er, 'et qne les fiches
publi&es encouragent à sousorhre pour les séries nouvelles.
, C'est ;pourquoi· 3o crois qu'il. ;faut - que np s ••••• menions
entièrement de front toute 'l 'aff 1re. Autrement dit 3e o
,•orois qn'il est bon que chaoun de .voua warooure cette année,
si je puis ln' eJCI)rir!ler ainsi, :tout le · programme. En ·histoire
par ex. vous avez 10 i'lches }lour· unfl certain sul et, voll.S
· en publiez une ou deux .s eulexnent, réser.vnnt les aut res 'POU.
l'an

prQChain. De m3me J.>OUr la serie FAURE •

. Il erai t donc bon que . chacun de vo11s établi ase des
maintenant sa répartition annuell e •• exo11sez c~ langage po
rof'e~aionnel et soola.sti que. ,•• 1 aorte de soliéma de

l'act ivité

ae

l'année, que vous illustrere~ ~par des lectures.

· Cette ré'Pa.rtion ,st d'ailleurs. nécesse.i.re pou.r une au,
tre ra;Lson.
'
.
.
Nous conseillerons lellf olaasément des fiches selon 1
le ' système , déoimal ·que 3'eXI.Jliquerai da:ns le bulletin.
Il faut pour cela que chaque Chapt. tre ( et nou.s ,l>OIU'rons
~ai,re ~usqu 1 à 10 chapitre au lieu de 5 seulement ) que
ohaque obapttro soit di nwé .en 10 paragraphes, chao un de
ces p~r~ 'Ph es cuvant lUi aussi ltre divi:s é en 1·0 autre
~aragra»hes.
.
Prenons 1' aoti·vi:té ~nfa.ntirte:. qUfl nous numérotex:ons,
~ans

la case d

dr9~-~ 1

o

.

'

nous subdiVisons ' en
·
.
00 Le travail. . des enfante;
C s tirea ne sigilifient ,
' 01 Le jeu .
·
rien naturell~ment.
. 02 Les rives.
Ce sont de Simples . ex.
03 La. :famil~e .
,. .
,
04. • • • • • Jusq
09
,
Nous subdiU vi serons enoore . Oh aune de oes aJ. vi sion
ar ex. ~ pou.r Le tre.v il dee enfants:··
000 Le travail de .1 terre.
001 Le ·trava i~ à la maison
002 : L travatl en mer
,
oo 3· ••••• Jusque. 009 ·
Nous ubl1erons oes classi:f1aat1ons
,
en i:dJ.i_g,ua.nt le classement.
·.
.
~e 4és1rerais dono que, dbs h ~résent chacune des
équi-pes :prepare ,e!n*i. l ·a division et les su.bMTiaions
de llact1Vité g nér le concernant son Chapitre. Nous
soumettrons ces classif'icat1ons à la discussion de
'oamarades av nt de J.>Ublier les taoleaux défini tifs.
C' eri pour uoi Je desir rais. a.Toir ces classifie tions
m&me impn.rfai tes,pour . le .:;o obtobre au "Plus tard,pol,lr }1ubl ,
blioa.tion dan.s le bulletin d&••:tw11x•~ :novembre.
·
·
•
Je prie les c m rad&·B qai ne comprend.raient pas
bien ma p nsé·e de .m'écrire .Je m1 eX])l1querai du mieux
f '
passible.
·
··
· .
.
·· GAUmiER m'éart lJ.U8l vera l'histoire et PICHOT
.ua géoçaphie. Ii faudr i~ bien voir si nou.s !>référons
rétablir 'c es a.eux · ohapi tres 't&ls que, et bien disti.DBts,
auquel. o s nolls pourrions :f'a1r• de l.a Géogra:phie un 1a '
6e ch&pi~re.A vous de vo1~;
,;

r.-,

'

'

---.. 'J> - -

Lorsque le ~ eanvvas sera ainsi pré~aré nous saurons
parfa1 tement ol! ,.nous allons. Il vous àpparliendra alors
le me ?aire p~rvéni'r le~ fiches absolumen~ pr&tes, numérotées
dane 1 ' ·o ra.re de pu.bl1ca.t1on• Car ~e ne ).leUX pas m sub~Jt1tuer
vou.s
pour
oee d6tai~s
d'édition.
.
.
'
'
' .
•
·
Il ~~ste entendu que ~e transmettrai aax :ntéressés
les :doo~nts que .le :possède p~ g.ue ~· . re.c ;ois. . e vous
mettrai également . en corresponda.nce avec les oama.r des
qui s'intéressent votre rgyon. Vous ppnyez, de -votre
c8té. agir co me vous 1 'entendez tl'our tr6nTer encore plus
de c9llaborateurs.
.
·.
. En :prlnci})e, é·cr.! vez an recto ~euiement des feUilles
et employez·· lê pl\lS possibl~ du pap,.er ecol1,r.No\ls acaept-.t l d ·o8je:aa.o.nt, e:x:ceptionnell ment,les 'textes écrits · d s d
deux e&tés. ·D ien .marquer aubas, de la> pMe: T.s.V.'P.
·
Enf!n.. je veux le inoi:ns ·p ossible• :voua transformer e
en lilachine ' copi er• J 'au.rai.-' •sou a p u une pe:r.s onne pour
'aider aa.na mes' t:ravaux de bure ux . qù.i dertenrt nt '
.~crasants.»a Je ».ourrai ~~iré copier es te~tés ue VQUS
•• tranaettrez. Si vous · a.vez par ex. des extraits ·
~ rendre dans un• ·livro. cochez soi~euaem,nt donnez
t .ou:tes indioe.tfona, eiï envoyez-moi le.. bouqûin,fe ferai le
nécessaire.De ·même pour tou.s autres tr&.'Vnnx,dont on puase
•• décharger sur une ald~ ( sn.n.sme l.aisser
tuoi-mêm,e
aucun travail supnl6rnen;taire) .
·· .
'.
· ~·
•
Je llossede êgaleJ;Dent les colleetions de tou.s · les
~ournaux pédàgogiques de ~~an dernier~ et h peu pr s toute
oelles daaxawwéwsde 1 1 année (t' e.va.nt. • e les expédierai à.
oe
qui ~'en feront la .aemande.

Voilà une leti'Te aseez lon,gu.e. ~e ne
ia si ''td · to .
tout ·dit, sans ·d oute pas. Vous excuserez l'imnerleotion de .
1' é.cr11a ~· tra~a.ille .s ans brouillon, . tt fil... de 'la
machine.·
. r
V·oicit'POUJ!"

fi~i~. la ~es,o e que le V0\18 aemandeÎ
'

.

M'ADRESSER AU 1 e novn.ffi.RE AU nus TARDz· '
1 e- La réparti on . sel:ôn laq\lelle vous pensez J.>Ubl1er
l'ensemble ·d es fi ·o hes de :votre ,rayon, avec subd1vs1ons

oomme je vi ns ·de l'indi~uer.
·
2e· Que. ëhaaune des 5 aqùiDeS m'adresse pour cette m8me
: date 10 fiche~ nowvelles 'vour noTembre.TOUTES PRtES • .
· .
. Une ·rubriqu.ë est ouverte dans le bUlletin, dont
'· copie , ,s erà 1nolM8, danS · les fichiers. Vo'ù.s pouvez. ,t,. vous.
. devez y collaborer li~rement ' pour la recherche de la
,
per.fèo.tion de notre fichier.
.
..
'•
&&& '·
•
AUTRE .CHOSEi ·Nqu.a désirerionrf, pour 'No el et le 3otîr de 1 i.An,
. p:publier- 3 ou · 4 f:tolies, AJ~ :ra:pportant p1us .spéci·a lement
.e.n C.P. et c.E., ·~n caractères plus ,gros, chiquement iUus\trées,'Pour montnr ce qu.e nou.s sommes oapables àe p:rodtlire
avec notre :fioliier,le lour oh nous narons une. ol1ent~'le
sudd'fise.nte.J~' vo:ùs pr.ie de rechercher des textes oonTenab~e!, o.ontes, ohistoires niv~rses, connues ou ).na dites.
Nous adress~r· ces proposition~ · au pl\18 tet. afin que no~
ayons lè :tems '<le les illustrer. c~s fiches nourraie~t être
:o f.fertes ·ou vendues
nos é~ ves
un ;prix odiques, oomm
récompenses, ~.etc...
' ·
: ·
Continllez donc à travailler de ~rotre mieux. Nous
abo~ti.rons. Soumettez--moi toutes l:'éfle:xion• et critia.uea,
après paruton des ~iêhes.Collaborons intimement. Comptez
eur moi pour vo\ls aider tou~ours de mon mi eux. · · ,
Bien ,amicalemen~ •
.

•.

. ,.

q•

l•

A la fin de.s textes, donner tou~ours toutes
indications bi bliogre.phiquel!l: nom . de 1 'auteur,

de

•

l~ouvrage,éditeur,

adresse et prix •

APPEL de C. FREINET
NOUS AVONS BESOIN de COOPÉRATEURS
1Il Il Ill
Que nous ayons découvert et mis à la disposition de la r.1a sse de s élèves et des Educateu rs, un matériel et une
technique qui sont appelés très vite à un grand avenir, cela ne fait aucun doute. J e signifie par l à no tre vaste chan ·
tier des bandes enseignantes, et la Boite Enseign ante FREINET .
On parle partout de machines à enseigner et de programm ation. Des expériences secrètes sont m enée s paraît-il,
tJar certains Editeurs, mais rien de prati qu e n 'a paru, à ce jour, sur le plan international pour la masse des Ecoles.
Nous somm es les premiers à réaliser des 3 0/TES et BA NDES ENSEIGNANTES qui vont rendre l 'enseignement plus
facile et plus efficient.
Mais, le lancement nécessaire sup pose l'édition
(déjà en cours) de 100 BANDES de CALCUL et la préparation rapide de bandes programmées que nous mettons
en chantier immédiatement.
Or, la seule réalisation d ' une bande (le tirage pouvant être fait ensuite au fur et à mesure) , nous coûte en
moyenne 300 F, ce qui représente :
• pour les 100 bandes de calcul en cours, ·une mise de
fonds de : 300 X 100 = 30 000 F
• pour les lOO bandes programmées dont l'édition est
à envisa ger au plus tÔt, é gale ment 30 000 F
soit un engage ment de fonds de 6 0 000 F ou 6 millions
d' anciens francs .
La situation actuelle de la C .E.L . ne nous permet
pas d'envisager un tel en~age:ne nt de fonds qui ne sera
couvert ensuite que progressive ment au fur et à mesure
de la vente . L ' affaire est sûre , ma is elle ne sera vé ritablement rentable qu ' a u bout d'un certain nombre de
mois et d'années. Il en est d'a illeurs ainsi de toutes les
productions nouvelles .
Nous pourrions certes, céder cette édition- appelée à un succès ra pi de - à un Editeur qui en assurerait
le finance ment. Mais nous n' en aurons plus a lors ni le
bénéfice moral ni le bénéfice ma té riel.
Si vous voulez garder l'un et l'autre, il faut que
vous soyez nombreux à apporter à ln. Coopé rative les
fonds nécessaires ..
Nous avons fait des appels semblables -et autrement angoissés - chaque fois que nous avons dÛ entreprendre de grandes choses : quand, dès 1946 , nous avons
acheté nos fondeuses ; quand, en 1949, nous avons acheté le terrain où nous avons construit ensuite la C .E .L. ;

•1uand , il y a 7 ans , après la de m i ~faillite Rossignol
i l a fallu re!Ilonter la pente et assurer le redé marrage
de nos B .T .
Nos appels ont toujours été entendus . Toujours,
nous avons recueilli les fonds indis pens a bles . C'est
donc avec une grande confia nce que nous faisons appel à nos milliers de camarades pour la production et
la diffusion des Boites et Ba nde s -::nse igna ntes.
Nous envisageons l ' aide sous deux for;n es
1° - Que tous ceux qui le peuvent versent des fon ds,
50 Fau moins, à notre Caisse de Créditeurs Associé s .(Indiquez au verso du c ~èq ue C .E. L :
« appel de Freinet: pour la Caisse de Créd iteurs
Associés >>).
2°- Et surtout que vous soyez nombreux à souscrire:\
l'édition des bandes .
POUR CETIE SOUSCRIPTION:
•
•

•
•

verser au C .C.Postal de la C .E .L ., la somme de
50 F ( CEL Cannes - CCP Marseille 11 '5-03) .
1
~ette somme, comme les souscriptions pour la I3.E.M.
vous donnera le droit de recevoir automatique ment,
à parution, les Bandes éditées, au prix de revient,
soit avec une remise de 40i,
Quand la provision sera épuisée, vous re cevrez un
relevé en vue d'une nouvelle souscription .
Les souscripteurs recevront, gratuitement, les Bulletins de pré para ti on de bandes .

.11 nous faut 1 000 souscri?teurs.
Vous comprenez l'enjeu de cet effort coo ~rn. tif.

Notre Coopérative de l' Ensei gnement Laie a toujours été un Organisme de création et cle pro~rès q ui a Lo soin
de l ' apport généreux de tous ceux qui ont conscience de la valeur et de l' ampleur de nos réalisations .
Comme aux temps héroiques de notre mouvement, nous fa isons appel à vous. Nous vous Jcm an dons, è vous aus·
si, les jeunes, une décision généreuse et héroïque. C'est à vos réponses et à la rapidité de vos gestes c;ue nous n~e
surerons les conditions de vie et de survie de notre mouvement.
Nous vous demandons, par ailleurs, cl '<Jdhérer à la Coopérative.
Si vous voulez travailler au sein de la C.E.L., il faut devenir coopérateurs.
Nous comptons sur vous.
C. FREINET

BULLETIN à renvoyer à

C.E.L. - BP 282- CANNES (A.M)

Nom et adresse (en CAPITALES) ............................................................................................................ ........ .... .. ..

département

Pour répondre à l'appel de FREINET, je vous adresse ma participation comme suit :
Je vers.; .............. F au CCP : C.E.L. Cannes n° 115-03 (Marseille) au titre de la Caisse de Créditeurs
Associés. Sur simple demande je pourrai retirer tout ou partie de cette somme.
JE SOUSCRIS A L'OPÉRATION: bandes enseignantes. A cette fin, je verse au CCP • C.E.L.: 50 F.
Je recevrai automatiquement toutes les bandes à parution et serai informé par le bulletin de travail.
Je désire devenir actionnaire C.E.L. et à cette fin je verse

parts d'action de 20 F au _CCP

C.E.L. (1)

(1) Le capital de la Coopérative de l'Enseignement Laie est constitué par les apports de ses adhérents. La C.E.L. n'a strictement
vécu que des sommes versées par les Coopérateurs et c'est pourquoi elle reste LIBRE de ses actes dans ce monde livré à l'argent.
Elle le paye cher parfois, mais quelle belle aventure !
Seuls, les membres de l'Enseignement Public peuvent devenir actionnaires et doivent alors libérer une action de 100 F. Cette action peut être souscrite par versements de 20 F. Cette décision permet aux jeunes d'adhérer massivement.

AVANTAGES

R~SERV~S

AUX COOP~RATEURS

1 ° - LES ACTIONNAIRES à 100 Fr bénéficient sur leurs achats personnels d •une
remise de 10 %. (A noter toutefois que la C.E.L. ne peut expédier l~s commandes
d'un montant inférieur
&.)
Lorsque la commande est accompagnée de son règlement(chèque joint), un
escompte de 5 % vient s'ajouter à la remise.
Pratiquement, à peu de choses ·près, les coopérateurs payant comptant se
trouvent ainsi remboursés des frais de port et d'expédition.
Ces clauses ne s'appliquent pas dans le cas des commandes passées par ·
une Librairie ou réglables sur des crédits administratifs, et non plus dans le cas
des abonnements. (Voir conditions générales de vente de la Coopérative)

àJto

2° - LES ACTIONNAIRES N'AYANT PAS TERMINE de libérer une action entière à 100 &
reçoivent toutefois la carte d'adhérent. De ce fait , ils participent entièrement à
la vie de la Coopérative
- Ils particupent à part entière à l'Assemblée Générale annuelle (sauf
si leur premier versement remonte à plus de 2 ans avant l'A.G.)
- Ils reçoivent communication a nnuelle du compte-rendu des activités
et du bilan fin a ncier de la C.E.L.
-

Ils bénéficient de l'utili sa tion prioritaire de s dé p8ts départementaux

\

CAMPAGNE B. T. - QUESTIO NNAIRE à RENVOYER à : C. E. L. (PONS )
B. P . 282 - CANNES (;•• M. )

... .... .... ..

Département

Voici los Libra ires ou Dépositaires qui pourraient prendre dos B. T. en dépÔt :
Librn.ire : ••••

. Li braire : .

Camarade Responsable
Li braire : • . .

. ...

• Camarade Responsn.blo

. . . . . . • • . . . . •

..

• . . • . • . .

..

..

Libraire : • •

...
....

Camarade Responsable :

Cama rade

l_____j circulaires

Envoyez- moi
la vente B. T. -

respons~ble

. • • • • • • • • • ••

destinées aux Libraires marchands do Journaux pour

OBSERVATIONS -

Campagne de vente COLLECTION B. T. par

m en sualité~ -

[) Jo désire~-----, exemplaires de la lettre d ' information adressée aux abonnés B. T. pour
la vente de collections .
Campagne d 1 abonnements:(Les camarades DD: qui ont déjà écrit à co sujet , abstenez- vous de
répondre 1c1 , pour évi tor los doubl os ·-envois) .

CJ

J o désire

l

} calendriers

B. T. supplémonta iros (max imum 50 ) .

()Envoyez-moi la liste des abonnés B. T. du départ ement .

L=-:J

0Je peux préparer
adresses sur étiquett es que j 1 enverrai à l a C. E. L. ( adresses
pour l'envoi de documentation B. T. et catalogue ) .
CAMPAGNE D' ACTIONS C. E. L! et CREDITEURS ASSOCIES :

CJ

Jo poux diffuser L____jimprimés auprès des camarades du groupe .
- - --o- 0- o-----

FICHE DE PROSPECTION à RENVOYER à

C. E. L.

11

DH,FUSION B. T."- B. P . 282- CANNES ( A. M. )

Cette fiche est destinée seulement à évaluer les besoins pour la diffusion
Nationale des B. T.

El~!engage

pas fermement le signataire . A réception de cette

fiche , nous vous adresserons un bulletin de commande ferme , en double exemplaire , qui
contiendra les condi tiomJ du contrat . Vous po'l:Xrez conserver le double .carbon6.

de

cette cormnande définitive .

*

Nom du Libraire-Dépositaire

..
(D~partement)

( ou cachet très lisible)

*

•

....
....

Domiciliation bancaire ou c . c . P . ( rayer mention inutile)

[:]Je suis intéressé par l'offre de diffusion B . T .
OBSERVATIO NS : • • • • • • • , •

.......... ....

..

. ...

c=]Je pourrai recevoir aux conditions proposées (*) , pour chaque nouvelle B.T .
paraissant ( 1 tous les 10 jours= 3 par mois , du 15 Septembre au 1° Juillet) •

.;--- -- --·
~,~===j exemplaires ( choisir entre 5-1 0- 15- 20 )

n

Je demande l'envoi de • , •• calendriers B . T .

[] Je demande l'envoi d ' une affiche B. T. pour ma vitrine

D

Je demande 1 bulletin de commande ferme pour commencer la vente le

pl·~s

tôt possible .
Fait à • • • • • • • • • • le

... . .. . ... . ..

signature

