Compte-rendu bureau
national 16 juin 2018
Présents : Franck Collard, Christine Guimonnet, Hubert Tison, Claude Ruiz, Marc
Charbonnier, Max Auriol, Brice Boussari
Excusé : François Da Rocha
CR Christine Guimonnet
1/ Calendrier des réunions pour 2018-2019
A. Bureau national
22 septembre 2018
17 novembre 2018
12 janvier 2019
23 mars 2019
11 mai 2019
22 juin 2019
B. Conseil de gestion
17 novembre 2018
12 janvier 2019
11 mai 2019
C. Assemblée Générale, commissions, comité national
Commissions pédagogiques collège/lycée/civisme/universitaire/numérique le
samedi 1er décembre 2018
La commission Europe se réunit à Strasbourg lors d’un voyage d’étude en octobre
Assemblée générale dimanche 2 décembre 2018
AG de 9h à 10h30
Comité national de 11h à 14h
- compte - rendu des commissions pédagogiques
- élection du bureau national et du conseil de gestion par le comité national
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2/ Préparation des élections et du renouvellement des instances décisionnelles de
l’association.
A. Renouvellement du BN
Président Franck Collard
Vice-président François Da Rocha
Secrétaire généraux Christine Guimonnet et Hubert Tison
Trésorier Max Auriol
Secrétaire général adjoint Marc Charbonnier
Trésorier adjoint Brice Boussari
En vertu de l’article 17 des statuts de l’association, sera proposé l’octroi par vote des
titres suivants
Trésorière honoraire : Odette Lacueva
Secrétaires honoraires : AlethBriat, Béatrice Louâpre-Sapir et Claude Ruiz
B. Renouvellement du conseil de gestion : 18 membres maximum dont 12 émanant
du comité national
Liste actuelle (18)
Hélène Aurigny, Max Auriol, Marc Charbonnier, Franck Collard, François Da
Rocha, Jean-Marc Fevret, Christine Guimonnet, Sonia Laloyaux, Christian Laude
(démissionnaire), Chantal Le Guillou (démissionnaire), Vincent Magne, Françoise
Martin (démissionnaire), Emmanuel Mathiot, Florian Nicolas, Claude Ruiz, Franck
Schwab, Hubert Tison, Gilles Vergnon
C. Renouvellement d’une partie du comité national
Nécessité d’avoir une liste à jour des représentants envoyés par les régionales : 2 par
régionale + 6 pour l’IDF (2 Paris, 2 Versailles, 2 Créteil)
Faire appel aux candidatures pour les sièges des collègues élus en 2013
Publication des professions de foi dans le dernier numéro de la revue
Prévoir l’envoi d’un courrier aux 17 membres actuels du CG et aux membres
sortants du CN pour savoir s’ils sont de nouveau candidats et recenser les postes
vacants.
3/ Le point sur le texte proposé par l’APSES à destination de Souâd Ayada,
présidente du CSP : texte relu et amendé jusqu’à dimanche soir.
Le texte sera mis en ligne avec un chapeau d’accompagnement
Envoi de la version définitive à Erwan Le Nader puis transmission aux syndicats.

COMPTE RENDU BUREAU 16/6/2018

2

4/ Les commissions :
A. Commission Europe : démission d’Ann-Laure Liéval de la présidence de la
commission. Nomination d’un président de transition avant que les membres de la
commission élisent leur nouveau/nouvelle président(e).
A.
Commission Collège : Didier Doix et Françoise Martin avaient manifesté le
désir de se retirer. Afin d’éviter tout problème, pour favoriser la démocratie
interne, le BN demandera aux membres de la commission de procéder à une
élection.
5/ Les enquêtes destinées aux adhérents et abonnés
Elles ont pour but de cerner les raisons du non-renouvellement des adhésions.
Trois enquêtes avec public cible.
Chaque enquête est reprise et nous discutons des modifications à y apporter pour
davantage de clarté et de précision.
Envoi début septembre d’un courrier personnalisé avec une enveloppe T pour la
réponse et une lettre du président.
L’enquête revue a pour objectif de mieux cibler les attentes de note lectorat et de
voir comment faire évoluer la revue.
Enquêtes 1 et 2 : nouveaux actifs
Enquête 1 : rien à signaler
Enquête 2 :
8. Rajouter consultation des pages et comptes de l’Aphg sur les réseaux sociaux
(Twitter, Facebook, et AphgYouTube)
7. Remplacer par la visibilité de l’Aphg dans les médias (presse écrite et
audiovisuelle)
Lister de manière identique sur les enquêtes : déterminant, important, secondaire,
sans influence
Enquête 3 : ceux qui sont partis
Rajouter à 8 ressources pédagogiques et/ou éditoriales (site internet)
Mettre le 4 en 3
Rajouter en 11 : désavoue le fonctionnement et l’organisation actuels de l’association
Enquête revue : modifications
1. L’abonnement est le complément naturel de l’adhésion et une forme de soutien
indispensable pour l’Aphg
2. La revue procure des informations sur le métier de professeur d’histoiregéographie et la vie de l’association
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1.
La Revue permet de suivre les débats et enjeux professionnels ainsi que
l’évolution de nos disciplines
2.
La Revue Historiens et Géographes permet d’accéder à des ressources utiles
pour mon parcours professionnel : dossiers thématiques et dernier état de la
recherche scientifique, bibliographies, rapports de concours, compte-rendu
d’ouvrages, mises au point pédagogiques
3. La Revue apporte l’ouverture culturelle indispensable à l’exercice de mon métier
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