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Assemblée générale du 23 novembre 2011 

 
 
 
Présents à l’AG (matin) : 7 personnes, 3 pouvoirs 
 
 
Organisation de la journée : 

10h-12h : Assemblée générale : rapport d’activités, compte financier, élection du bureau 
académique, orientations 2012. 
 
12h-13h30 : Repas 
 
14h-16h30 : Rencontre avec Mme Sylvie Grandjean, responsable du pôle jeunesse de la 
bibliothèque G. Pompidou (Châlons-en-Champagne) 

 
 

1. Rapport d’activités (Christine Bretton) 

 
1.1 L’association académique  
 
Adhésions 
35 adhérents en 2011. 
Répartition géographique :  Ardennes : 7 

Aube : 5 
    Marne : 13 
    Haute-Marne : 10 
 
 
Réunions de bureau :  
8 décembre (Châlons-en-Champagne) 
15 juin (Châlons-en-Champagne) 
(Du fait de l’éloignement géographique des membres du bureau, la communication se fait essentiellement 
par mail et par téléphone) 
 
1.2 Bilan de l’année 2011  
 
Comité directeur des 15 et 16 janvier 2011 
Participation de C. Bretton en tant que présidente académique et de T. Adnot en tant que membre du 
bureau national 
 
 
Communication  
> Transmission des informations émanant du bureau national à l’attention des adhérents (lettres 
d’information, mises à jour du site, informations diverses) 
 
> Communication au bureau national des informations concernant l’académie :  
 -   réactions des adhérents face au projet de circulaire en janvier dernier 
 - le point sur l’état des formations proposées dans l’académie à l’attention des professeurs 
documentalistes  
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Propositions de formation continue 
Courrier à l’attention de T. Toti (directeur CDDP Chaumont) comportant les thèmes suivants : 
- l’éducation aux médias autour de la notion de source d’information (thème semaine de la presse 2011) 
- l’élève et internet (approche citoyenne et cognitive) 
 
(Résultat : stage effectif le 17/02/2011, exclusivement pour les haut-marnais) 
 
 
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Compte financier (Isabelle Moret)  

 
Restait en caisse le 20 octobre 2010 lors de l’Assemblée Générale à Châlons-en-Champagne : 946,59 € 
 
 

Recettes Dépenses 
34 adhésions à 35 € 
1 adhésion à 30 € 

1220€ Reversement au Bureau National 
(35 x 26 €) 

910,00 € 

Intérêts Livret 5,07€ Frais d’AG 2010 187,70€ 

 

Frais d’affranchissement 1,40€ 

Assurance (Maif) : cotisation 2010 100,95 € 

Achat de Médiadocs + envoi 56,96€ 

 
Total 

 
1225,07€ 

 
Total 

 
1257,01€ 

 
 
 
Reste en caisse le 23 novembre 2011 (Lors de l’Assemblée Générale à Châlons-en-Champagne) 

 
946,59  + 1225,07 – 1257,01 =  + 914,65€  
(dont 720,07 € sur le livret et 194,58 € sur le compte courant). 
 

Le compte financier est adopté à l’unanimité. 
 
 

3. Élection du bureau académique   

 
Démission du bureau actuel et appel à candidature 
Sont élus pour 2012 : 

Thierry Adnot 
Christine Bretton 
Isabelle Moret 
Sandrine Vigato 

 
Nota : Sandrine occupera désormais le poste de secrétaire, Isabelle et Christine restent respectivement 
trésorière et présidente. 
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4. Orientations 2012   

 
 

 Le courrier de propositions de formations continues sera envoyé non seulement à M. Toti (CDDP 
Chaumont) mais à tous les directeurs de CDDP.  

 
Thèmes proposés :  
* Les médias et le web : panorama des médias web (type Rue89, Agoravox, Mediapart), relations avec la 
presse écrite, rôle des tweets.  
 
* Les adolescents et les réseaux sociaux : construction et protection de l’identité numérique, 
cyberdépendance, expression citoyenne sur les réseaux sociaux.  
Utilisation pédagogique et aspects juridiques de Facebook. 
 
* Droits d’auteur, droit à l’image : la loi et son application en milieu scolaire 
 
Nota : Le deuxième thème ayant déjà fait l’objet d’un stage  dans les Ardennes, nous proposerons la partie 
traitant de Facebook uniquement. 
 
 

 Profiter des réunions départementales pour faire la promotion de l’association académique et pour 
avoir des retours concrets des collègues sur les situations vécues sur le terrain (état des postes, 
faisabilité de l’enseignement info-doc, etc…)  
Problème : pas de personne-relais dans l’Aube. 
 

  Mettre en place un blog pour améliorer la visibilité de l’association sur le web. 
 

 Participation aux « événements » de 2012 :  
Comité directeur à Paris les 14 et 15 janvier prochain 
Congrès Fadben à Paris du 22 au 24 mars  

 
 

 

5. Rencontre avec Mme Grandjean, Bibliothèque G. Pompidou   

 
Mme Grandjean nous présente la bibliothèque et notamment le pôle « ados ». La visite permet de pointer 
les atouts et les difficultés du travail à la BMVR (création du pôle ados décidée après l’installation dans les 
locaux donc situé dans un coin peu attractif, manque de personnel). 
Présentation des projets et du travail en partenariat avec les établissements châlonnais : concours lecture, 
relations bibliothèque-CDI. 
 
 


