Réunion du CA de l'ADBEN Picardie
21/11/2012, CRDP d'Amiens, 14h30-17h
Statuts : « L'Assemblée Générale comprend tous les membres actifs. La présence du quart
des membres est nécessaire pour qu'elle puisse délibérer. Son ordre du jour est fixé par le
conseil d'administration et soumis à l'assemblée générale. L'assemblée générale délibère sur les
rapports relatifs à la gestion du bureau (ou du C. A.) et à la situation morale et financière de
l'association. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice et procède
au renouvellement du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des votes
exprimés soir par les membres présents, soit par procuration. »
Présents (9) : Locq Ingrid, Leguennic Anaïs, Reux Damien, Moronval Stéphane, Guérin Edouard,
Funten Martine, Combaud Karine, Coutard Patricia, Beaudert Bernadette
Procurations (8) : Letort Eglantine, Leroy Hélène, Blondelle Daphné, Laversin Nathalie, Villetard
Delphine, Beauvais Isabelle, Marissal Luc, Dathy Anne-Sophie
Point sur les adhésions :
A la date du 21/11/2012, le nombre des adhérents s'élève à 51.
Un mail de relance pour les adhésions 2013 sera envoyé sur la liste de diffusion académique
dans les prochaines semaines.
Bilan moral de l'association par Hélène Leroy, présidente de l'ADBEN Picardie
Le bilan moral fait le point sur les orientations de l’association.
D’après nos statuts, l’association a pour but :

•

de proposer et d'organiser une réflexion prospective concernant l'exercice du métier
d'enseignant documentaliste, la formation initiale et continue de ces enseignants, la
recherche pédagogique et universitaire qui y sont rattachées.

La réflexion sur l’exercice du métier s’est menée notamment sur la journée professionnelle dont
vous retrouverez le détail dans le bilan d’activités. Plusieurs adhérents ont participé au Congrès à
Paris. La JP était dans la droite ligne du congrès.
Concernant la formation continue, elle se réduit d'année en année et la Fadben n'y intervient pas
en temps que telle.

•

de représenter et de promouvoir la profession d'enseignant documentaliste dans
l'Académie d'Amiens.

L’ Adben était présente au colloque au CRDP à Amiens, sur invitation de M. Coq le directeur.
Mais cette présence n'a pas été appréciée par l'IPR, Mme Ilef qui me l'a exprimé clairement. Lors
de mon inspection, les prises de position de l'association ont été critiquées. Les relations avec
l'IPR n'ont jamais été aussi distendues...

•

de favoriser les échanges et les relations humaines et professionnelles entre les membres
qui la composent.

Les membres du CA se réunissent régulièrement ou communiquent par mail. La JP reste un
moment de convivialité fort apprécié. Les adhérents sont régulièrement sollicités sur tel ou tel
point mais sans toujours beaucoup de réponses... Pourtant, les outils ne manquent pas :
facebook, blog, mail...

Un membre très actif de l'association, membre du bureau national, nous a quittés pour l'académie
de Nantes. Le CA ne demande qu'à se renouveler.
Personnellement, je quitte donc mes fonctions de présidente aujourd'hui.
Le prochain président devra impulser une nouvelle réflexion sur le fonctionnement de
l’association : comment développer les relations entre ses membres, comment développer sa
visibilité, sa communication vers de nouveaux partenaires, comment donner un coup
d’accélérateur à la réflexion professionnelle, comment garder le lien avec la Fadben Nationale ?
Voilà les défis qui nous attendent pour 2013 si nous voulons que la Fadben Picardie continue
d’exister et de vivre activement.
Vote : Le bilan moral a été voté à l'unanimité

Bilan des activités de l'association par Edouard Guérin, secrétaire
• Adhésions
51 adhésions, soit 7 de moins que l'année dernière (58 adhésions). 66 adhérents en 2010. Donc
une baisse constante depuis quelques mois. Cependant nous restons une académie qui pèse en
nombre d'adhérents (4e en nombre).
• Vie de l’association
La boîte mail (fadben@ac-amiens.fr) relaie les infos de l'adben et communique sur les réunions
(compte-rendus)
2 réunions de bureau dans l’année : nous avons fait moins de réunions cette année mais cette
année comptait également le congrès national et une journée professionnelle.
− 28 janvier 2012 (Comité directeur à Paris / Publication de plusieurs documents de la
FADBEN / Journée professionnelle de Ham / Communication ADBEN)
− 9 juin 2012 (Bilan de la journée professionnelle, Les enquêtes des ADBEN, l'enquête de
l'adben Picardie : les réunions de bassin)
Page Facebook & Blog de l’association mis à jour régulièrement en fonction des actualités :
http://blogs.ac-amiens.fr/disciplines/docu_blogfadbenpicardie/
• Organisation d’une journée professionnelle
Journée réservée aux adhérents le 11 avril 2012 à Ham : Réflexion sur le Centre de
Connaissance et de culture (Learning center). 22 inscrits / 19 membres présents.
Matin : Exposé des expériences déjà réalisées : Lycée Mathis de Chiltigheim (interview de M.
Absalon).
Après-midi : Lecture critique du manifeste rédigé par la FADBEN.
• Autres actions :
Courriers envoyés aux IPR : Voeux en janvier, courrier sur les réunions de bassin virtuelles.
Demande d'avis des adhérents : sur les réunions de bassins.
Participation de plusieurs d'entre nous au congrès de la FADBEN en mars 2012 : compte-rendu
disponible sur le site de la Fadben (Vidéos).
Création d'un compte twitter.
Vote : Le bilan des activités a été voté à l'unanimité

Bilan financier de l'association par Stéphane Moronval, trésorier

RECETTES 2012
51 adhésions
(49 adhésions à 40€ et 2
adhésions à 30€)
8 nouvelles adhésions
2 adhésions après interruption
Ventes
Participation JP

TOTAL

BILAN FINANCIER FADBEN Année 2012
Recettes
2011
DEPENSES 2012
Pour info
2020
2210
Reversement des parts
( 58 adh.) nationales (26€ par adhérents)

40
-

65
200

2060

2475

Achat brochures
Organisation JP (restaurant)
Comité directeur Fadben Paris
(remboursements repas et
transports pour une personne)
Participation assistance
adhérents Congrès (20€/pers)
Manifestations d'amitié
Assurance MAIF
Frais postaux
TOTAL

1326

Dépenses
2011
Pour info
1508

126,70

90
390
139,20

160

-

182,76
4
1799,46

46,70
179,07
2352,97

Crédit au 31/12/2012: 260,54€
+
Solde au 31/12/2011: 3234,92 €
Au 31/12/2012, l'Adben dispose de 3495,46 €

Vote : Le bilan financier a été voté à l'unanimité
Election des nouveaux CA et bureau
Statuts : « L'association est administrée par un Conseil d'administration comprenant 15
membres maximum, élus par l'Assemblée Générale et choisis en son sein à la majorité absolue
au premier tour et à la majorité relative au second tour. (…) Le Conseil d'administration est élu
pour un an. Les membres sortants sont rééligibles. »
Adhérents membres du Conseil d'Administration (12) : Damien Reux, Martine Funten, Stéphane
Moronval, Karine Combaud, Ingrid Locq, Edouard Guérin, Anaïs Leguennic, Isabelle Beauvais,
Luc Marissal, Eglantine Letort, Daphné Blondelle, Aurélien Manier.
Membres du bureau
Président : Damien Reux
Président adjoint : Martine Funten
Trésorier : Stéphane Moronval
Trésorier adjoint : Karine Combaud
Secrétaire : Ingrid Locq
Secrétaire adjoint : Edouard Guérin
Actions prévues
− Publier le compte-rendu du CA sur le blog et l'envoyer aux adhérents
− Envoyer un message sur la liste de diffusion académique pour relancer les adhésions
2013, faire connaître le nouveau bureau et lancer une nouvelle réflexion sur les objectifs
et l'orientation de l'ADBEN Picardie
Prochaine réunion :
Janvier 2012
Ordre du jour : remise en question des objectifs de l'ADBEN Picardie, réflexion autour de l'avenir
de l'association dans le contexte des questionnements actuels de la profession.

