
 

1 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Association Internationale des Villes Éducatrices 
26 mars 2020 

 
 
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association Internationale des Villes 
Educatrices (AICE), tenue le 26 mars 2020, avec l'ordre du jour suivant : 

 
1) Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée précédente. 
2) Ratification des inscriptions et des radiations. 
3) Rapport d'activités 2019. 
4) Rapport économique 2019. 
5) Plan d'action 2020. 
6) Cotisations 2021 
7) Budget 2021. 
8) Questions et réponses. 

 
VILLES PARTICIPANTES: 
 

# VILLE REPRÉSENTANT PAYS 

1.  A CORUÑA Jesús Javier Celemín Santos Espagne 

2.  ALCOBENDAS  Ana Isabel Sotos Montalvo Espagne 

3.  ALGAIDA, MALLORCA Margalida Garcias Simón Espagne 

4.  ALMORADÍ Susana Miralles Quiles Espagne 

5.  ANDONG CITY Chekyoung Jin République de Corée 

6.  ARMSTRONG  Gabriel Gerardo Alustiza Argentine  

7.  BARCELONA Maria Truñó Espagne 

8.  BILBAO Koldo Narbaiza Olaskoaga Espagne 

9.  CASCAIS Miguel Arrobas Portugal 

10.  CASTELLÓ DE LA PLANA Francesc Mezquita Patuel Espagne 

11.  CERDANYOLA DEL V. David González Chanca Espagne 

12.  CHANGWON Nari Yoon République de Corée 

13.  CIUDAD REAL José Felipe Turrillo Gómez Espagne 

14.  COLIMA J. Jesús Ríos Mexique 

15.  DALSEO-GU Young Suk Park République de Corée 

16.  DANGJIN Hyunjung Min République de Corée 

17.  DOS HERMANAS Rocío Rebollo Ramírez Espagne  

18.  ESQUEL Hector Enrique Castro Argentine 

19.  FRONTIGNAN Claudie Minguez France 

20.  GETAFE Mª Carmen Martín Delgado Espagne 

21.  GONDOMAR Aurora Vieira Portugal 

22.  GRANOLLERS Francesc Arolas Pou Espagne 

23.  GUNSAN Keong Seung Yang République de Corée 

24.  JECHEON CITY Inho Hwang République de Corée 

25.  JUNG-GU, ULSAN Ji Young Kim République de Corée 

26.  KATOWICE   Marius Skiba Pologne 

27.  L'HOSPITALET DE LL. Maria Jose Pérez Triviño Espagne 
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28.  LA VALL D'EN BAS Lluís Rubió Espagne 

29.  LISBOA Maria Manuela Raimundo Portugal 

30.  LLEIDA Joan Ballester Espagne 

31.  MORELIA Ricardo Álvarez Mozqueda Mexique  

32.  ONTINYENT  Oscar Borrell Morant Espagne 

33.  PAREDES Marlen Silva Portugal 

34.  PINTO Marta Domaica Sáenz de Urturi Espagne 

35.  POHANG Jong Cheol Noh République de Corée 

36.  RABAT Sabah Boucham Maroc 

37.  RÍO CUARTO Silvio Rasmusen Argentine 

38.  ROQUETAS DE MAR Juan José Salvador Giménez Espagne 

39.  ROSARIO Laura Inés Alfonso Argentine 

40.  SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA 

Rocío Sumariva Hernández 
Espagne 

41.  SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Noa Díaz Varela 
Espagne 

42.  SEOUL GANGSEO-GU Jong Won République de Corée 

43.  SEVILLA Maria Luisa Goméz Castaño Espagne 

44.  SORIA LidiaSanz Molina Espagne 

45.  SOROCABA Wanderlei Acca Brésil 

46.  TAMPERE Lauri Savisaari Finlande 

47.  TARRAGONA Juan José Martínez Manent Espagne 

48.  TORINO Eleonora Pantò Italie 

49.  VALDEMORO Angel Diaz-Flores Garcia Espagne 

50.  VITORIA-GASTEIZ Paco Galve Borja Espagne 

51.  XÀBIA Montserrat Villaverde Retamero Espagne 

 
 

La réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire s’ouvre, régulièrement constituée, en seconde 
convocation, présidée par la ville de Barcelone, représentée par Mme Maria Truñó, 
Commissaire à l'éducation de la ville de Barcelone. 
 
Agit en qualité de Secrétaire, la Secrétaire Générale de l'Association Internationale des Villes 
Éducatrices, Mme Marina Canals. 
 
 
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée précédente 
 
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale de Rennes a été envoyé aux villes présentes pour 
révision ou amendement. Par la suite, on l'a fait parvenir à tous les membres pour 
connaissance. 
 
Le procès-verbal a été approuvé par 50 voix pour et 1 abstention. 
 
 
2. Ratification des inscriptions et des radiations 
 
Conformément à l'article 15 des Statuts, le recensement de l'Assemblée est clos 30 jours avant 
la réunion. À cette date, 25 nouvelles villes avaient sollicité leur adhésion à l'Association : 
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 ARGENTINE: Achiras, Alejandro Roca, General Cabrera et General Deheza. 
 

 BRESIL: Camargo, Carazinho, Curitiba, Marau et Sao Gabriel. 
 

 ESPAGNE: Aspe, Astigarraga, Montserrat, La Vall d'en Bas, Los Barrios, Santa Marta de 
Tormes et Santa Perpètua de Mogoda.  

 

 ITALIE: Agrigento. 
 

 MEXIQUE: Chihuahua, Purísima del Rincón, Salvatierra et Santa Ana Maya. 
 

 PORTUGAL: Guimaraes, Marco de Canaveses, Tábua et Vila do Bispo. 
 
La présidence propose l’admission en tant que membre des villes mentionnées. L'Assemblée 
approuve l'incorporation de ces villes par 50 voix pour et 1 abstention. 
 
 
3. Rapport d'activités 2019 
 
La mémoire 2019, qui vise à rendre visible la vitalité et la dynamique de travail de l'Association, 
est présentée. Les activités incluses dans le rapport sont le résultat d'un processus de travail et 
d'apprentissage, de dialogue et de construction en commun qui a du sens, car elles ont généré 
des transformations dans les villes respectives et chez les personnes qui y ont participé. Toutes 
les villes ont reçu le document en format numérique (avant l'Assemblée) et il se présente aussi 
une vidéo comprenant graphiquement les moments les plus remarquables de l'année. 

 
Le rapport annuel est soumis au vote et est approuvé par 49 voix pour et 2 abstentions. 
 
 
4. Rapport économique 2019 
 
Toutes les villes ont reçu le Rapport économique de l'année 2019. 
 
L’Intervention Générale du Conseil Municipal de Barcelone a effectué un audit financier des 
comptes annuels de l’année 2019 de l'Association. Pour ce faire, l'Intervention Générale a 
compté avec la collaboration du cabinet d'audit Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria (ROAC 
S0687). 
 
D’après l'avis des auditeurs, les comptes annuels simplifiés offrent, à tous les égards, une 
image fidèle de la situation patrimoniale et financière de l'Association en date 31 décembre 
2019, ainsi que des résultats concernant l'exercice clos à cette date, conformément au 
référentiel d'information financière réglementaire applicable (qui est identifiée dans la note 
2.1 du rapport simplifié) et en particulier avec les principes et les critères y compris. 
 
Tout de même, il est signalé aussi qu’au sein du budget 2019 adopté par l'Assemblée réunie à 
Changwon en 2018, la contribution de la ville de Barcelone pour la dite année avait été 
estimée à 83.200 €, mais finalement était de 103.200 €. De ce fait, 20.000 € ont été alloués à la 
Délégation pour l'Amérique Latine, dont la ville de Rosario recevait de la Municipalité de 
Barcelone. 
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Le rapport financier a été élaboré conformément au plan de comptabilité générale espagnol. Il 
faut aussi remarquer que, dans le bilan, les ressources humaines et matérielles fournies par la 
ville de Barcelone ne sont pas comptabilisées, pas plus que celles des autres villes qui animent 
des réseaux ou organisent des réunions.  
 
Le Rapport économique 2019 est soumis au vote et est approuvé par 49 voix pour et 3 
abstentions. 
 
 
5. Plan d'action 2020 
 
Les villes ont reçu le plan d'action proposé précédemment. Ce plan émane du plan stratégique 
2019-2022 de l'Association qui doit servir à examiner et à valider le travail accompli, mais qui 
reste toujours ouvert aux propositions survenant au cours de l’année et initialement non 
prévues. Le Comité exécutif tiendra en compte les suggestions faites par les villes membres au 
sein de la section des questions et réponses. 
 
L'Assemblée approuve à l'unanimité le plan d'action proposé. 
 
 
6. Cotisations 2021 
 
Les villes ont reçu auparavant la proposition des cotisations, qui consiste essentiellement à ne 
pas augmenter les frais d'adhésion. 
 

Nombre d'habitants Groupe I * 
 

Groupe II * 
 

III Groupe * 
 

Groupe 
IV * 
 

Les villes de moins de 50.000 habitants 70 € 104 € € 160,50 220 € 

50 000 à 100 000 habitants 100 € 156 € 214 € 330 € 

100 000 à 250 000 habitants 250 € 338 € € 481,50 715 € 

250 000 à 500 000 habitants 350 € 520 € 749 € 1100 € 

500.000 à 1.000.000 habitants 500 € 780 € 1070 € 1650 € 

de 1.000.000 à 2.000.000 habitants  650 € 1040 € 1605 € 2200 € 

de 2 millions à 5 millions d'habitants 800 € 1300 € 1872,50 € 2750 € 

plus de 5.000.000 habitants 1000 € 1560 € 2140 € 3300 € 
(*) 2019 RNB par habitant Indicateurs du développement Selon la Banque mondiale. 
http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf. 

 
Groupe I: revenu national brut par habitant 0 US$ - 1 000 US$  
Groupe II: revenu national brut par habitant 1 001 US$ -3 000 US$ 
Groupe III: revenu national brut par habitant 3 001 US$ - 10 000 US$ 
Groupe IV revenu national brut par habitant de plus de 10 001 US$ 
 
L'Assemblée approuve les cotisations 2021 par 49 voix pour, 1 contre et 1 abstention. 
 
 
 
 
 

http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf
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7. Budget 2021 
 
Les villes ont reçu la proposition de budget auparavant. Il s’agit d’un budget équilibré, élaboré 
sur la base des prévisions de revenus propres provenant des cotisations versées par les 
membres, et de la contribution engagée par la Mairie de Barcelone. Cela n'empêche pas le 
Comité Exécutif et le Secrétariat de rechercher d'autres ressources.  
 
Bien qu'il soit difficile de faire des prévisions pour l'année 2021 au début de l'année 2020, pour 
la préparation du budget 2021, on a pris les dépenses enregistrées dans l'année 2019 comme 
base de référence.  
 
Après être soumis au vote, la proposition de budget 2021, est approuvé par 48 voix pour et 3 
abstentions. 
 

 
 
 
8. Questions et réponses 
 
Les participants sont invités à partager des informations, faire des propositions ou demander 
des clarifications :  
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Tout d'abord le représentant Tampere a regretté que la réunion n'ait pas pu avoir lieu dans sa 
ville, comme prévu et a remercié la bonne organisation. 
 
Les villes de A Coruña, Algaida, Armstrong, Barcelone, Bilbao, Ciudad Real, Gondomar, Gunsan, 
Lleida, Ontinyent, Pinto, Pohan, Roquetas de Mar, Séoul Gangseo-gu, Tarragona, Turin et 
Vitoria-Gasteiz ont exprimé leur accord avec les actions réalisées, ont remercié le soutien du 
Secrétariat et ont félicité l'équipe pour son travail, malgré les difficultés.  
 
Les villes d’Almoradí, Changwon, Granollers et Rosario ont exprimé leur satisfaction par 
rapport au système de vote proposé, elles l’ont trouvé agile et facile à utiliser et ont encouragé 
l'organisation à introduire ces outils dans le flux de travail ordinaire de l'Association. La 
représentante de Rosario a exprimé qu'elle aurait souhaité que les réseaux auraient pu aussi 
partager leur rapport ou un résumé du travail effectué, en tant qu’échange et partage 
d’information. 
 
La ville de Cascais, a demandé des informations sur le Congrès 2020 à Katowice. Pour sa part, 
la représentante de Xavia a déclaré que, compte tenu des circonstances exceptionnelles 
présentes et compte tenu de l'intérêt du thème proposé pour le Congrès 2020, il serait 
souhaitable de le remporter jusqu’à l'alerte mondiale concernant le Covid19 soit terminée. 
 
Le représentant d’Andong a exprimé son intérêt pour organiser le Congrès international 2022 
et a profité l’occasion pour faire une invitation à l'ensemble du réseau. 
 
En ce qui concerne le Plan d'action, le représentant d’Esquel a exprimé son accord avec la 
proposition visant à actualiser la Charte des Villes Educatrices, incorporant des idées telles que 
l’alphabétisation numérique, l'identité de genre et la diversité sexuelle. De plus, à son avis, il 
serait approprié que la coordination de chaque réseau contribue à renforcer le travail que les 
différentes villes membres développent en tant que villes éducatrices. 
 
Le représentant de Danging a exprimé que les villes asiatiques ressentent une grande passion 
pour l'éducation et de ce fait ont un grand intérêt pour l'AIVE. Il a encouragé l'AIVE à créer un 
groupe de travail thématique internationale de taille réduite dans lequel pourraient y 
participer les villes sur les différents continents. 
 
Le représentant de La Vall d'en Bas a félicité l'organisation pour le travail accompli et a 
demandé au Comité exécutif d'examiner la proposition d'établir une baisse des contributions  
le pour les petites villes (comme la sienne qui a 3.125 habitants) car il ne lui semble pas juste 
payer la même cotisation qu’une ville de 50.000 habitants. À son avis, ce changement serait en 
concordance avec les critères d'inclusion de l'organisation. 
 
Le représentant de Morelia a demandé au Comité exécutif, au nom du Réseau Mexicain des 
Villes Éducatrices (REMCE), un moratoire pour la ville de Guadalajara (Mexique) tout en 
considérant la trajectoire de cette ville au sein du réseau, ainsi que les efforts qu’ils sont en 
train de réaliser pour le règlement des arrierés.  
 
Le représentant de Rio Cuarto, ville coordinatrice du Réseau Argentin des Villes Éducatrices 
(RACE), rapporte les difficultés rencontrées par certaines villes de la région pour faire les 
virements internationaux en devises (euros) en raison des obstacles bureaucratiques, et 
propose donc que la possibilité d'ouvrir un compte au nom de l'AIVE à Rosario soit étudiée. 
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Le représentant de Sorocaba a exprimé que son plan pour cette année 2020 est de renforcer la 
commission interne de la ville ainsi, en renforçant les liens entre la collectivité local, la société 
civile et les entreprises, afin de pouvoir travailler avec le réseau brésilien et donner plus de 
visibilité à l'AIVE au Brésil. 
  
Le représentant de l'Hospitalet de Llobregat s’est engagé avec le plan d'action et à continuer à 
travailler pour rendre sa ville une ville plus éducatrice. 
 
De son côté, la ville de Jecheon a exprimé son intérêt pour continuer à compter avec le soutien 
de l'AIVE et ses services de grande qualité au sein du réseau. 
 
Le représentant de Gunsan a demandé d’être informé en avance des dates de la prochaine 
Assemblée générale pour pouvoir bloquer leur agenda. 
 
Le représentant d’Amoradí a partagé sa conviction que les Villes Éducatrices, maintenant plus 
que jamais, sont indispensables pour faire face aux défis actuels, et la ville de Rabat a proposé 
d’utiliser le temps de confinement pour faire le bilan des étapes précédentes et envisager des 
solutions durables pour l’avenir. 
 
Il y a eu aussi des mots d'encouragement et d'espoir de la part des représentants de Ciudad 
Real, Dos Hermanas, Lisbonne et Rabat pour toutes les villes qui travaillent de la meilleure 
façon dont elles sont capables pour contenir la pandémie, et un message de remerciement aux 
personnes qui sont en première ligne. 
 
L'Assemblée a pris fin avec l’espoir unanime de pouvoir se rencontrer de nouveau bientôt. 
 
 
 


