Rapport moral 2018 - APDEN Aix-Marseille
Assemblée générale du 14 novembre 2018 à Aix-en-Provence

En 2018, comme les années précédentes, nous avons réfléchi et agi ensemble pour tenter de
mener à bien les missions que nous nous étions fixées, toujours dans le but d’une part de favoriser
le partage et l’échange autour du métier, et d’autre part de valoriser la profession.
Nous poursuivons dans cette double voie par plusieurs moyens :
•

en créant des espaces d’échange entre adhérents (rencontres en présence, échanges
par courriels, appels à participer, site web, compte Twitter),

•

en partageant avec le plus grand nombre des moments de formation et de réflexion
professionnelles (journée académique, journée Chartreuse),

•

en rencontrant ou en informant nos interlocuteurs institutionnels (courrier),

•

en menant des actions ciblées auprès de l’institution de tutelle (action pour une
égalité de traitement),

L’association permet aussi de créer des moments conviviaux, chaleureux, où l’on se retrouve, où
l’on discute, où l’on échange des idées et des expériences.
Les actions réalisées sont détaillées dans le rapport d’activité 2018.

L’avenir de l’association
Une année charnière
L’année 2018 marquera sans doute un tournant dans l’histoire de l’association académique. Six
membres ont décidé de partir du Bureau. Quatre d’entre ces membres s’impliquent depuis de
nombreuses années, ont été présidentes au niveau académique : Véronique Augé, Clotilde
Chauvin, Evelyne Montel-Roux et Elisabeth Thibaudin. Deux autres membres actives vont
également démissionner : Najoua Proréol et Anne Séaume. Toutes ont beaucoup donné pour
cette association, imprimant la vie associative de leur personnalité, durablement, avec générosité.
Outre qu’ils répondent à des motifs personnels, ces départs ont été réfléchis et pesés, ensemble
et individuellement dans l’intérêt de l’association, ce qui amené certaines à prendre une décision
peut-être plus radicale ou plus rapide que prévu. Car nous pensons que l’avenir de l’association
dépend d’un indispensable renouvellement du bureau, et que ce renouvellement doit
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commencer dès maintenant. C’est pourquoi nous avons voulu créer cet appel d’air, libérer de la
place.
Cet appel d’air s’adresse à vous, adhérents : occupez l’espace, prenez le relais, rejoignez-nous !
Qu’est-ce que le bureau ?
Les adhérents sont indispensables : sans vous, point d’association. Mais une association sans fer
de lance peut-elle avancer ? C’est donc aussi – surtout - grâce à l’engagement de cette poignée
de membres bénévoles impliqués et actifs que l’association persiste, reste vive et agit - même si
souvent les actions entreprises se mettent en place plus tardivement que prévu ou sont même
revues à la baisse en raison de notre manque de temps.
Le Bureau est un groupe à géométrie variable selon les disponibilités de chacune. C’est une
poignée de personnes liées par l’amour du métier combiné avec l’envie d’agir ensemble pour la
profession, qui ont le désir de soutenir les collègues et d’organiser pour et avec eux des moments
sympathiques, conviviaux, enrichissants. Les membres du Bureau actuels sont unis par leur
engagement, leur attachement à certaines valeurs, leur plaisir à se retrouver.
Quel bureau en 2019 ?
Pour information, les membres restantes sont Claire Ayard, collège Edgar Quinet à Marseille,
Claire Droz-Vincent, lycée Montgrand à Marseille, Anne Fritzsch, collège Georges Brassens à
Martigues, Florence Marcadent, collège Fraissinet à Marseille, Tatiana Robineau, collège Maria
Borrely à Digne les Bains.
D’autres noms s’ajouteront, nous l’espérons.
Vers une association plus solidaire
Il ne faut pas abandonner : nous, professeurs documentalistes, sommes toujours - globalement
s’entend - méconnus, sous-valorisés et parfois isolés. De plus la richesse et la complexité de notre
champ d’action professionnel donnent largement matière à réflexion et échanges. Il reste donc
du chemin à faire !
Chaque membre adhérent a la possibilité d’agir un peu plus concrètement en entrant dans le
Bureau pendant une période. Et la tâche sera encore plus agréable et acceptable pour tous les
« engagés » si l’on se relaie plus régulièrement pour la prendre en charge.
Vous êtes des forces vives, vous avez votre rôle à jouer : la porte est largement ouverte, la place
est vacante.

Fait à Marseille, le 6 novembre 2018

Florence Marcadent
présidente de l’APDEN Aix-Marseille
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