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Assemblée générale annuelle de l’APHG Picardie
Amphithéâtre Condorcet, Campus, UPJV, jeudi 23 novembre 2017
Compte rendu moral et d’activités de l’APHG PICARDIE
Cher(e)s collègues, Cher(e)s ami(e)s,
J’ai le plaisir de vous retrouver pour cette assemblée générale annuelle de la régionale de Picardie
de l’APHG. Cette réunion a pour objectif de dresser le bilan de l’année 2017 et il s’agit de ma première
assemblée générale en tant que présidente régionale.
A l’échelle nationale, l’association s’est lancée dans une nouvelle dynamique depuis l’élection d’un
nouveau président le 29 janvier 2017 : Franck COLLARD. Une révolution numérique a permis depuis
plusieurs années de nous doter d’outils performants : site internet, réseaux sociaux, WebTV,
adhésion/abonnement/vente désormais en ligne, listing informatisé des adhérents, lettre d’information
nationale… L’organigramme de l’association au niveau national a évolué et de nouveaux chantiers sont en
cours :
•
•
•

Définition d’une nouvelle communication entre le national et les régionales par le biais d’une adresse
spécifique et par la mise en place des missi dominici
Réflexion engagée sur la nouvelle formule de la revue Historiens et Géographes
Nouveau bulletin d’adhésion

L’APHG a été reconnue association d’intérêt général, cela permettra de réduire le montant final des
adhésions après déduction fiscale de 66% ainsi que des abonnements. Cette reconnaissance permet le
passage d’une association dont l’assise financière repose sur la revue à une association dont les recettes
reposeront sur les adhésions.
L’APHG a été agréée par le Ministère de l’Education nationale par arrêté du 28 avril 2017 au titre des
associations éducatives complémentaires de l’enseignement public. En 2016-2017, environ 80 actions de
formation et d’information qui ont été menées par l’APHG pour les enseignant(e)s, au plus près du terrain et
de multiples projets en cours.
Dans les mois et les années à venir, la réforme « de la réforme du collège », la réforme des programmes
d’H-G au lycée, les nouvelles épreuves du Bac pour 2021 ainsi que la redéfinition des épreuves du DNB
seront au cœur des préoccupations de l’association. L’APHG prendra toute sa place dans les débats qui
concerneront nos disciplines. Dans le dernier numéro d’H&G n°439 juillet-septembre 2017 , vous trouverez
le compte-rendu de l’entrevue entre le ministre, Jean-Michel Blanquer, et une délégation de l’APHG.
En 2018, des rencontres Euroclio se tiendront pour la première fois en France à Marseille. En 2019, pendant
les vacances de la Toussaint, des Journées nationales seront organisées à Nancy-Metz par la régionale de
Lorraine de l’APHG.
Prochainement, l’assemblée générale annuelle de l’APHG se déroulera le dimanche 3 décembre 2017.
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A l’échelle régionale, l’année 2017 a été très riche en actions de formation et en nouveautés.
Janvier 2017 : élection d’une nouvelle présidente et d’un nouveau bureau puis, lancement de nouveaux
projets dont la redéfinition d’un nouveau logo pour la régionale de Picardie et d’un nouveau site internet
(www.aphg-picardie.fr) qui permet une plus grande visibilité de nos actions. A travers les différentes rubriques
du site, les adhérents et tous ceux qui sont passionnés par l’histoire-géographie sont informés de nos
prochaines journées de formation, des voyages proposés et des actualités de l’association ainsi que celles
de nos partenaires. Je tiens à remercier Mme Elisa Caffin, conceptrice du site, pour sa disponibilité et sa
fidélité à l’association car elle s’occupe également depuis de nombreuses années de la mise en page du
bulletin annuel de l’APHG Picardie.
Ce dernier ainsi que la publication d’une « lettre info » tous les 3 mois, la page Facebook, twitter et la
WEBTV résultent d’une politique de communication ouverte à destination de nos adhérents et montrent la
modernisation opérée au sein de notre association.

Les 51èmes journées régionales à Beauvais ont eu lieu les mardi 4 et mercredi 5 avril 2017. L’enseignement
des mondes anciens et de la géographie de la prospective furent à l’honneur lors des deux matinées de
conférences. Plus d’une soixantaine de participants ont répondu à l’appel le mardi 4 avril. En revanche, en
raison de la baisse du nombre de présents la deuxième journée, une nouvelle formule sera testée pour la
prochaine journée de formation prévue au printemps 2018.
Le mardi 26 Septembre 2017, au lycée Jean de la Fontaine à Château-Thierry, l’APHG Picardie en
partenariat avec la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale a organisé une journée d’études
sur « La rencontre de l’Autre : africains, natives, afro-américains et asiatiques dans la Grande Guerre ».
Notre collègue et vice-président de l’APHG pour le département de l’Aisne, Vincent Bervas, en fut le principal
organisateur et nous le remercions chaleureusement. Le programme était dense et a été apprécié par
l’ensemble des participants en raison d’une thématique jusqu’ici peu abordée en Histoire sous cet angle :
neuf conférences ouvertes aux adhérents, aux élèves, au public ; une exposition inédite sur « La rencontre
de l’Autre dans la Grande Guerre à travers la BD » et des visites guidées de sites emblématiques de la
Grande Guerre autour de Château-Thierry. Cette journée fut un réel succès avec plus de 300 participants ,
la participation de 377 scolaires et un écho sans précédent dans la presse nationale et internationale.
L’APHG Picardie a reçu une médaille du département de l’Aisne pour cette journée d’études.
Une neuvième Automnale sur « L’enseignement moral et civique à l’école, au collège et au lycée » s’est donc
déroulé ce jour à Amiens et comprenait de nombreuses conférences sur des thématiques diverses et variées
ainsi qu’une table ronde sur la Laïcité. Plus de 80 collègues ont assisté à cette journée.
L’année 2018 s’annonce également riche en actions pédagogiques et culturelles.
Un voyage en Namibie est proposé aux vacances de Février 2018 à l’ensemble des adhérents afin de
découvrir les grands espaces géographiques, les grands déserts du Namib et du Kalahari notamment.
Au printemps 2018, une petite excursion à Tourcoing sera programmée en partenariat avec la régionale
Nord-Pas de Calais. Mme Sonia Laloyaux nous propose une journée découverte d'un éco-quartier ainsi que
la visite de l'antenne de l'IMA-Tourcoing.
La journée d’études au printemps 2018 (le mardi 17 avril 2018) se déroulera à Soissons et portera sur
l’histoire religieuse au Moyen-Age et, en géographie, sur les petites et moyennes villes en France. La
nouvelle formule de cette journée de formation sera l’occasion de présenter deux conférences en histoire
médiévale et une intervention en géographie. En fin d’après-midi des visites commentées de lieux historiques
et culturels seront proposées aux participants.
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Les projets et les défis ne manquent pas ! Pour des raisons financières et en l’absence d’une réponse positive
d’Amiens Métropole, l’APHG Picardie ne reconduira pas le festival d’Histoire et de Géographie en Octobre
2018. Cela étant l’association s’investira de nouveau avec ses différents partenaires tels que le Conseil
Départemental de la Somme en renouvelant sa participation aux Olympiades de la Grande Guerre en 2018.
L’Automnale 2018, grande journée de formation à l’université ouverte gratuitement à tous proposera une
thématique en histoire liée aux programmes scolaires et aux questions des concours de recrutement pour
les professeurs d’HG.
L’APHG Picardie s’engagera à transmettre les enquêtes auprès des collègues, à rechercher de nouveaux
partenariats notamment celui auprès de l’ESpé qui n’a pas abouti en 2017 et s’efforcera à renforcer ses liens
avec l’UPJV.
L’association mettra tout en œuvre pour consolider le nombre d’adhérents et permettre le maintien de notre
représentativité à l’échelle académique. L’audience auprès de Mme le Recteur de l’Académie d’Amiens le 6
décembre 2017 sera l’occasion de souligner le rôle de notre association dans la formation continue des
enseignants et d’évoquer la difficulté à mobiliser les collègues enseignants depuis que la DAFPEN ne nous
délivre plus d’ordre de mission. L’inscription au Plan académique de Formation peut être envisagée pour y
remédier.
Je tiens personnellement à remercier toutes les personnes qui ont accepté de me faire confiance pour
ce mandat de présidente. Je salue l’investissement, le dévouement et la disponibilité des membres actifs du
bureau de la régionale de Picardie. Je remercie tous les adhérents présents à cette assemblée générale car
grâce à votre soutien et à vos adhésions vous permettez à notre association de poursuivre les différentes
actions engagées qui contribuent au dynamisme de nos disciplines à différentes échelles.

Cécile Delforge, Présidente APHG Picardie, élue au Comité National de l’APHG, Professeure
d’Histoire et de Géographie au lycée Madeleine Michelis à Amiens.
Vote du rapport moral et d’activités :
- Présents :13 et 1procuration
- Exprimés : 14
- 14 oui, adoption à l’unanimité
Bilan financier présenté par Laurent Soufflard, trésorier de l’association.
Voir tableau ci-joint.
Vote du bilan financier :13 et 1 procuration
- Exprimés : 14
- 14 oui ,adoption à l’unanimité

