APDEN Aix-Marseille

Rapport d’activité 2018
Présenté en Assemblée générale le 14 novembre 2018

Ce rapport présente les différentes actions menées par le Bureau académique au cours de l’année
2018 : gestion de l’association (adhérents, Bureau), liens avec la Fédération et les autres
associations académiques, organisation de moments professionnels et conviviaux, actions auprès
des institutionnels.

1. L’association académique
Les adhérents dans l’académie d’Aix-Marseille
En 2018, notre association académique a rassemblé 68 membres, dont 14 nouveaux adhérents.
16 membres 2017 n’ont pas réadhéré en 2018.
Le graphique suivant présente l’évolution de ces données sur les huit dernières années
(source : plateforme de gestion associative APDEN Fédération).

Pour information, la campagne d’adhésion 2019 a démarré le 1er novembre. A noter que les
adhérents bénéficieront de tarifs préférentiels lors de leur inscription au Congrès 2019.
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Le Bureau académique
Ce rapport rend compte de façon détaillée des actions et activités menées par le Bureau
académique.
Le Bureau est composé de 11 membres depuis l’Assemblée générale du 13/12/2017.
Sur le plan des modalités de travail, les membres du Bureau se sont réunies trois fois : mi-mai, fin
juin, fin septembre, sachant que la plupart des échanges et des actions sont menés à distance
avec des courriels et des outils en ligne. Une 4e réunion aura lieu en décembre avec le Bureau élu
lors de l’Assemblée générale du 14/11/2018.
Concernant la communication avec les adhérents, sept messages ont été envoyés par mail aux
adhérents au cours de l’année afin de transmettre des informations et/ou de solliciter leur avis
ou leur participation. Par ailleurs, nous avons répondu à plusieurs demandes, remarques ou
signalements qui nous ont été adressés directement par des collègues. Enfin, nous actualisons le
site web et utilisons régulièrement Twitter.
Le nouveau système de gestion associative
Depuis février 2018, toutes les associations sont gérées de façon centralisée via une plateforme
numérique. Le nouveau logiciel de gestion présente le double avantage de permettre une gestion
rationnalisée des adhérents (statuts, relances, édition de documents, chiffres…) et de dégager du
temps pour les membres des bureaux, ce qui en fait un outil positif malgré certains désagréments
survenus lors de son lancement. Nous tenons cependant à souligner que nous n’avons pas la main
au niveau académique sur le contenu et la fréquence des messages envoyés à nos adhérents via
cette plateforme de gestion.

2. Liens avec la Fédération et les autres bureaux académiques
Les échanges entre bureaux continuent de se faire via la liste Interapden.
Deux déléguées d’Aix-Marseille se sont rendues au Comité directeur réuni à Paris les 20 et 21
janvier. Les échanges, très denses, ont porté sur les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adhésions et vitalité associative (l’association comptait 704 adhérents en janvier, avec 17
APDEN actives seulement sur 30 académies, ce dernier chiffre diminuant tous les ans),
chiffres de la DEPP,
actions nationales et académiques (rencontres, courriers, journées professionnelles, etc.),
rapports d’activité, moral et financiers 2017 du Bureau national,
11ème Congrès APDEN à Grenoble du 22 au 24 mars 2019,
nouveau site en préparation sur la profession de professeur documentaliste,
actualisation du Wikinotions,
nouveau logiciel de gestion académique,
orientations 2018.

Il en ressort que le Bureau national, présidé par Gaëlle Sogliuzzo depuis janvier 2017, s’est encore
une fois montré très actif et entreprenant durant cette année associative, ce dont le site national
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rend très bien compte.
 Site de l’APDEN Fédération disponible sur : http://www.apden.org/

3. La journée académique 2018 sur les Communs
Cette journée sur le thème des Communs, intitulée Objectif(s) Commun(s) : Coopérer, libérer,
partager, pérenniser..., s’est déroulée avec succès, selon des modalités d’organisation
globalement identiques aux sessions précédentes (lieu, date, déroulé). La salle était une nouvelle
fois remplie et les interventions semblent avoir été appréciées.
Nous avons saisi l’occasion de ce rassemblement pour tenter de sensibiliser les collègues présents
aux problématiques associatives - perte d’adhérents, frais d’organisation / gratuité et ouverture
à tous de la journée – à l’aide d’affiches et en proposant de participer à un pot commun, puis avec
l’intervention d’Evelyne Montel-Roux en début de journée. Nous remercions chaleureusement
les donateurs, mais il nous faut préciser que le pot commun a rencontré un très faible succès.
 Page dédiée disponible sur : https://www.apdenaixmarseille.fr/journ%C3%A9esacad%C3%A9miques/objectif-s-commun-s-ja-2018/

4. La journée Chartreuse à Villeneuve lez Avignon
Le Bureau - et surtout Elisabeth Thibaudin - a organisé, en collaboration avec l’association
nationale des retraités de l’association et le bureau académique de l’académie de Montpellier,
une journée de rencontre et de visite le samedi 24 mars 2018 à la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon, siège du CNES, le centre national des écritures du spectacle. Cette journée culturelle
conviviale a rassemblé 41 collègues dont 25 collègues retraités et plusieurs collègues de
l’académie de Montpellier.
 Compte rendu disponible sur : https://www.apdenaixmarseille.fr/2018/05/13/unejourn%C3%A9e-r%C3%A9ussie-%C3%A0-la-chartreuse/

5. Les relations avec les institutionnels
Nous avions rencontré Mme Bolusset-Gérenton, IA-IPR EVS référente pour la Documentation, le
3 décembre 2017. Depuis, nous n’avons pas organisé de rencontre avec des représentants
d’institutions.
Toutefois, un courrier visant à présenter l’association académique, la Fédération ainsi que le
Congrès 2019, sera adressé début novembre à la nouvelle équipe académique des IA-IPR
Etablissement et Vie scolaire.
 Compte rendu de l’entretien du 3/12/2017 disponible sur :
https://www.apdenaixmarseille.fr/https-www.apdenaixmarseille.fr-2017-12-03-entretien-mmecarole-bolusse-gerenton-ia-ipr-evs/).
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6. Action en faveur d’une égalité de traitement
Le bureau a décidé de mener une action auprès de notre institution de tutelle pour réclamer une
égalité de traitement en tant que professeur. Nous sommes conseillées dans cette démarche par
un avocat.
La première étape a consisté à envoyer un courrier argumenté au recteur de l’académie. La suite
dépendra de la réponse ou de la non-réponse apportée à ce courrier.

7. L’assemblée générale 2018
L’AG 2017 s’était déroulée à Marseille, elle avait réuni un total de 25 voix réparties comme suit : 9
membres dont 7 du bureau, 16 pouvoirs donnés aux membres présents. Une adhérente avait rejoint le
Bureau dont la composition était par ailleurs restée stable, soit un nouveau Bureau comprenant
11 membres.
Cette année, l’AG 2018 est organisée dans un emplacement plus central par rapport au territoire
académique.
D’autre part, l’organisation d’une visite culturelle post AG a été abandonnée en raison de l’actualité associative.
En effet, après des années d’engagement au sein de l’association, six membres du Bureau vont
démissionner. Ces départs découlent non pas de conflits internes ou d’un quelconque désintérêt
pour la profession, mais bien de plusieurs facteurs comme le besoin de se recentrer sur d’autres
choses, le besoin de souffler, le souhait de laisser de la place à de nouvelles personnes.

Fait à Marseille, le 5 novembre 2018

Florence Marcadent,
présidente de l’APDEN Aix-Marseille
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