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1) Vie associative
Le nombre d'adhérents est en baisse : 63 (contre 66 en 2012, 75 en 2011 et 84 en 2010)
Nouveau bureau
L'AG1 (tenue au cours de la journée professionnelle, le 18 janvier 2013) a donné lieu à l'entrée de 3 "nouvelles" au
Bureau académique, constitué donc pour 2013 de 9 membres (2 personnes l'ont quitté à la rentrée pour des raisons
personnelles). Le bureau académique se renouvelle progressivement.
Participation au Comité Directeur
Quatre membres du bureau académique ont participé au Comité directeur de la FADBEN les 2 et 3 février 2013 et sont
revenues avec le plein de projets (continuer la réflexion sur le curriculum, la question de la circulaire de mission, des
3C2, renforcer les réseaux de partenaires et d'interlocuteurs, etc.)
Réunions
Le Bureau académique s'est réuni 5 fois chez les unes et chez les autres. Ce sont des journées de travail mais aussi
d'amitié et d'échanges. C'est aussi un moment gastronomique. Dates et thèmes abordés :
•18 janvier 2013 (le CD3, prochain congrès 2015, communication interadben, bilan de la JA , lancement du site)
•16 mars 2013 (répartition des postes et descriptif des tâches du BA 4, fonctionnement de la Dropbox et point sur la
messagerie, nouvelles du BN et résumé du CD, infos Interadben, courrier aux médecins du rectorat)
•15 juin 2013 (présentation du livre de Clotilde sur la politique documentaire en lien avec la mission laïque française,
pourquoi subissons-nous des pertes d'adhésions ?, augmenter la réactivité avec un blog Adben, point et réflexion sur
les 3C, propositions pour la prochaine JA 5, formation et référentiel de compétences métiers, nouvelles de l'inspection,
disparité d'attribution de postes dans les établissements)
•31 août 2013 (point sur nouveaux IPR et le nouveau Recteur, Adben Info et/ou Eklablog, idée d'un questionnaire pour
connaître la façon dont l'adben est perçue, faire un point sur les 3C, thème et intervenant de la prochaine JA)
•7 décembre 2013 (finalisation de la JA, rappels sur le CD, relecture critique de l'analyse sur les 3C, réflexion sur les
statuts et les propositions de Vincent Peillon, point sur les questionnaires)

2) Communication
- Le bulletin de l'association, ADBEN Infos : diffusion en décembre 2013. Il rend compte essentiellement de la journée
professionnelle organisée en 2013 et annonce le programme de celle de 2014.
- Relais par messagerie des actions du Bureau National.
- Rencontre avec le nouvel IPR pour présenter les travaux de la Fadben, de l'Adben et du programme de la prochaine
JA.
- Relais pour la diffusion du manifeste de la Fadben.

3) Réflexion sur la profession
- Organisation de la Journée académique du 18 janvier 2013, sur le thème « Le livre sans papier(s) : l'édition
numérique et ses supports », avec l'intervention de M. Mollier, professeur d'histoire contemporaine et spécialiste de
l'histoire de l'édition
- Préparation de la prochaine JA sur le thème « C’est pas demain la veille ! : Quels veilleurs sommes-nous ? Veille ou
curation : de quoi parle-t-on ? Comment trouver le temps ? » avec l'intervention de M. GALLEZOT, conservateur en
bibliothèque et formateur URFIST à Nice.
- Élaboration d'un document d'analyse sur les 3C
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AG : Assemblée Générale
3C : Centre de Communication et de Culture
CD : Comité Directeur
BA : Bureau académique
JA : Journée Académique

