ASSEMBLEE GENERALE de L'ADBEN PICARDIE
27/11/2013
ORDRE DU JOUR
Approbation de l'ordre du jour
Bilan Moral
Bilan d'activités
Bilan Financier
Futur de l'association : dissolution
Élection du nouveau CA
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 soit par les membres présents, soit par
procuration. »
Nombre d'adhérents 2013 = 32
Nombre de présents adhérents 2013 = 8 (6 pour l'approbation de l'ordre du jour, du bilan moral et
d'activités ; 7 pour le bilan financier ; 8 pour les derniers points)
Nombre de présents non adhérents = 0
Nombre de procurations = 3 (2 pour l'approbation de l'ordre du jour, du bilan moral, d'activités et
financier ; 3 pour les derniers points)
Le nombre de présents étant égal au quart des membres actifs, l'AG peut débuter à 14h35
1) Bilan moral de la FADBEN Picardie par Damien Reux, président de la FADBEN 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 ; de représenter et de promouvoir la profession d'enseignant
documentaliste dans l'académie d'Amiens ; de favoriser les échanges et les relations humaines et
professionnelles entre les membres qui la composent.

L'association a entamé cette année une réflexion sur son rôle à deux niveaux : au niveau national, sur les
éventuelles divergences que nous pouvons avoir par rapport aux prises de position du bureau national ;
au niveau local, face à la baisse du nombre d'adhérents et à l'implication d'un même petit nombre de
membres, sur notre fonction en tant qu'association professionnelle régionale.
Ces deux questions ont pu être débattues lors des réunions de bureau, mais également lors de la journée
professionnelle du 29/05/2013 dont on parlera lors du bilan d'activité.
Cette journée est également l'occasion, pour les présents, de se rencontrer et d'échanger, alors que les

réunions de bassin n'existent plus. Quant à la communication, nous devons saluer le travail d'Edouard
Guérin, le secrétaire adjoint de l'association, qui gère les publications sur le blog et la page facebook de
la FADBEN Picardie, et Ingrid Locq, la secrétaire, qui se charge de chaque compte-rendu de réunion.
Trois membres de l'association ont pu rencontrer les deux IA-IPR établissement et vie scolaire, ce qui a
été l'occasion d'une reprise de dialogue après une période compliquée de ce côté-ci.
Toutefois, les questions que nous nous posons n'ont toujours pas trouvé de réponses : doit-on faire vivre
une association uniquement pour l'organisation d'une journée professionnelle ? Pouvons-nous dire que
nous soutenons à 100 % l'action du bureau national ? Est-ce que la 10aine de personnes qui compose le
noyau dur de l'association a besoin d'une association pour se rencontrer et échanger sur le métier ? Nous
allons devoir prendre une réelle décision, si possible aujourd'hui après les bilans d'activité et financier,
quant à l'avenir de la FADBEN Picardie.
Vote : pour à l'unanimité
2) Bilan d'activité de la FADBEN Picardie par Ingrid Locq, secrétaire de l'association
Point sur les adhésions :
32 (au lieu de 58 en 2012, et 66 en 2011)
Vie de l'association :
Réunions de bureau / CA :
le 19/01/2013 : annulée pour cause de neige. Certains membres du bureau ont pu néanmoins se réunir et
discuter des adhésions, de la non participation au comité directeur de la FADBEN Nationale et sur l'idée
d'organiser des demi-journées atelier
Le 02/02/2013 : préparation de l'entretien avec les inspectrices ; réflexion sur notre métier et le rôle
d'une association professionnelle
Le 16/03/2013 : préparation de la journée professionnelle : thème de la table ronde du matin et des
ateliers de l'après-midi
Le 12/10/2013 : préparation de l'AG ; point sur l'entrevue avec les inspectrices
Journée professionnelle :
Le 29/05/2013 : 31 inscrits
– Table ronde le matin avec JM Zakhartchouk et Françoise Chapron autour de la question de la
place de la culture info-documentaire dans les pratiques pédagogiques du professeurdocumentaliste.
– Ateliers l'après-midi sur les thèmes suivants : culture informationnelle et outils numériques,
quelle place pour les ressources papiers, les compétences infos-docs dans les programmes.
– Temps associatif : échanges sur la loi de refondation de l'école ; appel aux cotisations
Vote : pour à l'unanimité

3) Bilan financier de la FADBEN Picardie par Stéphane Moronval, trésorier de l'association

A noter que les adhésions sont uniquement des réadhésions
Vote : pour à l'unanimité
4) Décision quant au futur de l'association
Possibilités :
– Poursuivre les activités de la FADBEN Picardie telle qu'elle existe aujourd'hui, en
poursuivant notre réflexion sur les possibilités de redynamisation de celles-ci ;
– Dissoudre la FADBEN Picardie pour créer une nouvelle association professionnelle
académique, totalement indépendante de la FADBEN Nationale (adhésion possible en tant
que personne morale) ;
– Dissoudre la FADBEN Picardie sans création de structure équivalente.
Synthèse du débat, des questions exprimées :
Est-ce que les enseignants documentalistes sont encore en danger ? (voir nouvelles compétences) Du
coup, quel est le rôle de la FADBEN ? Est-ce qu'il faut baisser la garde ?
« Heure de gloire » de la FADBEN dans l'académie pendant la période post capes
Quelques frictions avec l'inspection ont pu freiner la dynamique de l'association
A noter les points communs avec les CPE : plus de réunions de bassin, circulaire menacée de
changements n'allant pas forcément dans le bon sens

Pas de remontée des avis des professeurs documentalistes de l'académie malgré nos différentes
demandes : pourquoi le manque d'intérêt observé ? Baisse de l'esprit associatif ?
Créer une nouvelle association ne résoudrait pas le problème : ce seront toujours les mêmes membres
actifs qui feront le travail, et rien ne garantie l'implication d'un plus grand nombre.
Fatigue liée au problème du renouvellement du bureau / CA
Les statuts stipulent que la moitié des membres actifs doivent être présents lors de l'AG
comportant sa dissolution à l'ordre du jour. Si ce n'est pas le cas, il faut convoquer une deuxième
AG, qui prendra la décision avec le nombre de membres présents.
L'AG décide donc à l'unanimité de convoquer une seconde AG le mercredi 11 décembre 2013 avec
comme unique point à l'ordre du jour la dissolution de l'association.
Afin de prévenir clairement tous les membres de la situation, l'AG décide d'envoyer à chacun le
courriel suivant :
Urgent!!! : Avenir de l'ADBEN Picardie
Notre précédente enquête étant restée sans réponse, nous nous permettons de vous recontacter. Nous
avons impérativement besoin de votre avis d'adhérent concernant l'avenir de l'association : dissolution
ou non ? Ce questionnaire ne vous demandera que deux minutes, une réponse immédiate est la
bienvenue !
La prochaine AG est prévue le mercredi 11 décembre 2013, au CRDP d'Amiens, à 14h30. L'ordre
du jour : dissolution ou non de l'association.
- Pourquoi avez-vous adhéré à l'ADBEN Picardie ? (plusieurs réponses possibles)
oPar habitude (cas de réadhésion)
oPar militantisme / conviction (attachement à la FADBEN)
oPour recevoir les mediadocs
oPour participer à des temps d'échanges professionnels
oPour participer aux activités de l'ADBEN (journée professionnelle)
- Seriez-vous prêts à adhérer à une nouvelle association professionnelle indépendante en cas de
dissolution de l'ADBEN Picardie ?
- OUI
- NON
Remarques diverses

Merci de votre intérêt associatif, c'est un moment important pour la vie de l'association
Élection du nouveau C.A.
En attendant cette nouvelle AG, le bureau actuel démissionne et se représente aux mêmes postes : il est
élu à l'unanimité.

