
ASSEMBLEE GENERALE 2015

Mercredi 13 janvier 2016
ESPÉ de Caen

  AEDAC Caen
Association des Enseignants Documentalistes 
              de l’Académie de Caen

Compte-rendu

Le  quorum  étant  atteint,  l’Assemblée  Générale  est  ouverte  à  17h15.  Elle  rassemble  14
participants, dont 9 adhérents au titre de l'année 2015.

Nous comptons 1 procuration.

1. PRESENTATION DU BILAN D'ACTIVITES 2015

Après un tour de table,  Fabienne Sourigon, co-présidente de l'AEDAC, présente la
FADBEN et ses orientations 2015.

Le  bureau  de  l'AEDAC comptait  trois  personnes  en  2015 :  Fabienne  Sourigon  et
Thomas Rattier,  co-présidents,  et  Marie-Laure Compant  la  Fontaine,  trésorière.  Le bureau
fonctionne  avec  quelques  réunions  et  des  échanges  par  mail  et  visioconférence.  Aucun
membre du bureau n'a pu se rendre au comité directeur de la FADBEN en 2015.

L'AEDAC compte 14 adhésions en 2015, chiffre en baisse depuis 2013. La campagne
d'adhésion a été lancée lors de l'Assemblée Générale de décembre 2014 et s'est poursuivie au
cours de la journée académique des professeurs documentalistes au printemps 2015 avec la
distribution de la plaquette mise à jour de présentation de l'AEDAC et de bulletins d'adhésion.
Chaque adhérent est abonné à la revue professionnelle Médiadoc et, depuis 2015, inscrit sur la
liste de diffusion AGORADBEN modérée par la FADBEN,  liste qui permet la diffusion des
informations associatives et les échanges entre les adhérents des différentes ADBEN.

Une boîte mail de l'AEDAC a été créée afin d'améliorer la communication avec les
adhérents et les partenaires de l'association : aedac@laposte.net. 

Actions 2015     :
Le  projet  de  partenariat  entre  l'AEDAC et  l'ESPÉ de  Caen sur   Le document  de

collecte : développer l'autonomie des élèves face à l'information initié en 2014 et soutenu par
le CARDIE s'est poursuivi. Ce travail  de réflexion sur le document de collecte réunit  des
enseignants-chercheurs-formateurs  de  l'ESPÉ,  les  étudiants  en  master  2  MEEF
Documentation et des professeurs documentalistes de l'académie volontaires, le plus souvent
membres  de  l'AEDAC. Des séances d'observations  des élèves dans les établissements  des
professeurs documentalistes volontaires ont été menées, observations qui ont fait l'objet d'une
réunion des  membres  du  groupe en  vue  d'une  analyse.  Une rencontre  avec  Noël  Uguen,
professeur documentaliste qui travaille également sur le document de collecte, a été organisée.
Elisabeth Schneider, enseignante – chercheur- formateur de l'ESPÉ, a présenté le projet lors
du Congrès des enseignants documentalistes d'octobre 2015.

L'AEDAC a été associée au rectorat et à l'ESPÉ pour l'organisation de la journée des
professeurs  documentalistes  de  l'académie  de  Caen  sur  « Les  enjeux  de  l'Education  aux
médias et à l'information ». Elle a proposé et financé l'intervention de Noël Uguen. Fabienne
Sourigon et Elisabeth Schneider ont présenté le projet de recherche-action. Les vidéos de ces
deux interventions sont visibles sur le site des professeurs documentalistes de l'académie :
http://documentation.discip.ac-caen.fr/spip.php?article131 ;  http://documentation.discip.ac-
caen.fr/spip.php?article127.
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En juin 2015, l'AEDAC a interpellé par courrier électronique les IPR EVS, M. Arnoux
et M. Delporte,  sur les difficultés  d'interprétation soulevées  par l'entrée en application  du
décret  de  2014  portant  sur  les  Missions  et  obligations  réglementaires  de  service  des
enseignants  et  notamment  les  obligations  de  service  des  professeurs  documentalistes.  En
réponse, M. Arnoux nous a transmis l'avis de Mme Villigier de la division des établissements.

Le bilan d'activités  2015 est soumis au vote et  adopté à l’unanimité  des adhérents
présents et représentés.

2. PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 2015

Marie-Laure Compant la Fontaine, trésorière de l’AEDAC, présente le bilan financier.
Le total des recettes s'élève à 532 euros et celui des dépenses à 721,48 euros.

Le bilan  financier  2015 est  soumis  au  vote  et  adopté  à  l’unanimité  des  adhérents
présents et représentés.

3. RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’AEDAC

Démission de l’ancien bureau et élection du nouveau bureau

Il  est  rappelé  que tout  adhérent  à  jour  de cotisation  peut  candidater  au bureau de
l'assocation. Les personnes présentes qui le souhaitent adhèrent à l'association pour l'année
2016.

Thomas Rattier et Marie-Laure Compant la Fontaine réitèrent leur candidature pour
2016.

Christophe  Brel,  Camille  Brouzes  et  Aline  Claudeau  se  portent  candidats  pour
rejoindre le bureau 

Election  du  nouveau  bureau     : élection  de  ces  candidats  à  l’unanimité,  moins  deux
absentions,  par les adhérents  présents et  représentés.  Camille  Brouzes est  élu au poste de
président, Marie-Laure Compant la Fontaine à celui de trésorière et Aline Claudeau à celui de
secrétaire.

La question est posée d'un rapprochement avec l'ADBEN Rouen dans le cadre de la
grande région.

4. PROPOSITION D'ACTIONS POUR 2016

- Poursuite du projet de partenariat entre l'AEDAC et l'ESPÉ de Caen sur le document
de collecte.

- Travail sur la réforme du collège avec proposition d'une enquête dans les bassins
d'enseignement de l'académie.

- Communication sur le boycott de la Semaine de la Presse et des Médias dans l'Ecole
par certains collègues.

- Création d'un site web de l'AEDAC afin d'en améliorer la visibilité.

L’Assemblée Générale se clôt à 19h.

Pour le bureau de l’AEDAC,
Le 18 janvier 2016,

Camille BROUZES Aline CLAUDEAU
Président Secrétaire


