
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE D EUROCLIO  

Samedi 6 avril 2017, Gdansk  

Rappel: L’APHG, membre historique du réseau Euroclio, est représentée à l’Assemblée générale 
et a 4 voix pour les votes (nombre proportionnel à l’importance de l’association selon le cadre 
défini par le programme ERASMUS).

Lors de chaque conférence annuelle Euroclio a lieu l’Assemblée générale du réseau. 






1° BILAN des activités EUROCLIO en 2018 par Steven Segers, directeur d’Euroclio 

- La Défense d’un meilleur usage des copyrights en Europe: rencontre avec l’eurodéputé Axel 
Voss, rapporteur de l’UE pour la directive sur les copyrights. 


- Plaidoyer pour les minorités en Europe: rencontre avec le Haut Commissaire de l’OSCE pour 
les minorités nationales.


- Le développement de nouveaux projets:


MAKING FOOTBALL HISTORY


EUROPEANA


Développement de la plateforme numérique Historiana 


- Travail de consultant pour La Fondation de la reine Rania de Jordanie notamment


- Développement des ressources pédagogiques 


- Organisation de formations internationales: 


ex: La conférence Euroclio/APHG à Marseille en avril 2018


2° LE RAPPORT FINANCIER 2018, vérifié par un cabinet d’audit, et présenté par la 
trésorière Riitta Mikkola  

- Augmentation des fonds de réserve de 7241€ 


- Un bilan financier positif pour 2018 de 7241€ 

- Recettes 2018: 826 911€ 


Projets: 463 000€

Partenaires de projets: 124 874€

Soutien de l’OSF (Open Society Foundation) : 25 751€

Bourse de l’UE: 200 000€

Travaux de Consultant: 2951€

Cotisations à Euroclio par les membres: 9933€


- Dépenses 2018: 819 670€

Projets: 399 736€

Personnel Euroclio: 259 858€

Frais de services (bureau, déplacements du Board et de l’équipe..): 158 945€


-> Bourse de l’UE pour la période 2018-2020

-> Bourse de l’OSF pour 2016-18


- objectif pour le futur: assurer une réserve de 100 000€


- Projection. Pour le BUDGET 2019


3° RAPPORT du comité d’audit par Bojana Dujkovic-Blagojevic (Bosnie Herzgovine), Bistra 
Stoimenova (Bulgarie), Madis Somelar (Estonie).




4° VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU BUREAU EUROPEEN D’EUROCLIO 

26 pays, 55 membres éligibles présents lors de cette AG.


- Vote pour la ré-élection de Frank Van den Akker, membre du Bureau.


- RENOUVELLEMENT DU BOARD car Mire Mladenivski et Sinead Fitzsimons se retirent du 
Board : 2 places vacantes. 


Lars Peter Visti Hansen  (Danemark) est élu au premier tour. 

Denis Detling (Croatie) est aussi élu au premier tour. 


5° VOTE POUR L ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES 

-> et point sur les Ambassadeurs Euroclio


Le président sortant déclare:   Il n’y a pas de règle écrite spécifique sur leur recrutement: les 
anciens membres du Board deviennent automatiquement ambassadeur. 

Il faut être recommandé par une association nationale. 

Ce titre peut être retiré si l’ambassadeur n’est pas actif.

La liste actuelle figure sur le site Euroclio : 62. 


6° VOTE POUR LA MODIFICATION DES REGLES INTERNES 

7° ELECTION D’UN MEMBRE DU COMITE D’AUDIT  

Composé de 3 membres élus pour 2 ans. 


2 candidats: 

Guido Lessing (Luxembourg)

Ulrich Bongertmann (Allemagne), trésorier de l’Association allemande est élu. 


8° ANNONCE DU NOUVEAU PRESIDENT ET VICE PRESIDENT 

Nouveau Président: Paolo Ceccoli (Italie)

Vice-présidente: Riitta Mikkola (Finlande)


9° Plan d’action 2019 

- Projet RETHINK (avec le Mémorial de la Shoah)

- Révision du Manifeste d’Euroclio 

- Historiana

- Projet Football history 

-  Une université d’été en Croatie en août 2019

- Un séminaire en novembre à la Maison de l’Histoire européenne 

- Des webinaires pour les membres

- Projet avec le Centre mondial du pluralisme : Enseigner l’histoire dans des sociétés diverses 

- Amélioration du site internet pour la publication d’articles 


10° PRESENTATION DE LA PROCHAINE CONFERENCE EUROCLIO en 2020 

Elle aura lieu en Serbie, au printemps 2020: « Learning to disagree. » 

Elle permettra la présentation du projet ERASMUS+ mené sur deux ans (2018-2020) « Learning to 
disagree » sur l’enseignement de questions sensibles en Histoire, mené par une équipe de douze 
pays différents, dont la France représentée par Ann-Laure Liéval (APHG). 




Par Ann-Laure Liéval, référente Euroclio pour l’APHG, membre du Bureau de la régionale de Lille. 



