Rapport d’activité 2015
Au cours de l’année 2015, les membres du Bureau académique, élus lors de la JA 2015, ont mené
différentes activités :
Le 15/09/2015, trois membres du BA ont été reçus en audience auprès du Recteur M. Beignier, en
présence des responsables respectifs de la DRRH et de la DIPE, des IA-IPR EVS, Messieurs Delgado,
Karas et Terrien, au sujet de la suppression du poste de chargée de Mission d’Inspection en
Documentation, présentation de l’association, de la Journée académique. Les membres du BA ont
insisté sur l’ampleur des tâches et des missions rattachées à ce poste, et sur la nécessité
d’accompagner les profs docs qui occupent une place stratégique dans la mise en place de la
Réforme et ses différents dispositifs.
Echange par courriel avec M. Tramoni du SNES, le 12 octobre 2015, au sujet de la suppression du
poste de chargée de mission d’inspection en documentation.
Participation de deux membres du Bureau académique au Comité directeur 2016, les 17 et 18 janvier
à Paris, suivi du compte rendu de ces deux journées de travail.

Le Bureau académique s’est réuni à 4 reprises :
Le 21/03/2015 : bilan des adhésions et appel à ré-adhésion, bilan de la JA, le nouveau BA, recherche
d’une thématique pour la JA 2016, le Congrès 2018.
Le 27/06/2015 : point Congrès Limoges 2015 et point Congrès 2018 (bilan de la visite de l’Université),
préparation JA 2016 (affinage de la thématique, intervenants possibles).
Le 28/11/2015 : préparation de la JA (organisation, répartition des tâches, prise de contacts par
courriel avec les intervenants potentiels), le site Jimdo (choix d’un abonnement), proposition d’un
dispositif de veille collective (outil choisi : El Curator), débat autour de la profession (relation avec les
membres de l’association, les moyens de communication entre adhérents au niveau national (listes
d’échange)).
Le 19/12/2015 : programmation de la JA (communication – programme, affiche), compte Twitter
(avatar, hashtag). Finalisation des contacts et des contenus des interventions. Mise au point autour
du Comité directeur, rédaction des rapports d’activité et moral, rédaction d’un appel à candidature
2016.

