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Journées de  
SAINTE LIVRADE  

SUR LOT 
 

Assemblée générale d’ouverture 
 

 
 
 

 
1. Introduction  : 
 

Jérôme Thurillat, président de l’APEPA, proclame l’ouverture de ces journées et remercie le 
Proviseur du LEGTA de Sainte Livrade sur Lot, Monsieur Michel Bascle, d’avoir accepté la tenue de notre 
congrès dans ses locaux. Il remercie aussi Sylvette Gilis et Emilienne Porcher (techniciennes de laboratoires) de 
leur aide précieuse pour l'organisation de ce congrès. 

 
Cette année, la participation au congrès se maintient grâce à la grande publicité que nous avions fait 

sur internet (conférences APEPA, labo, sciences physiques) et par courriers, en particulier vis-à-vis des  
professeurs de l'enseignement agricole privée à qui ont été informés par le Directeur de la formation, du 
développement pédagogique et de l'action éducative du CNEAP (Conseil National de l'Enseignement Agricole 
Privé) de la tenue du congrès. 

 
Cependant la participation pourrait être plus élevée et cela s’explique peut-être par le fait que, 

pendant l’année scolaire, les enseignants ont de plus en plus de travail, depuis plusieurs années, à cause de la 
mise en place des CCF, en fin d’année, dans presque toutes les formations. 

 
De plus, certains ont pu être découragés par la mise en place, à la rentrée dernière, des seuils de 

recrutement par la quasi totalité des SRFD et de la note de service du début septembre indiquant une baisse 
régulière de la DGH dans l'enseignement agricole pour les 4 prochaines années scolaires; et ce, dans le but, de 
réaliser des économies en faisant fi de la qualité de l'enseignement que nous pourrions dispenser.  

 
Enfin, la situation géographique du lieu du congrès n’a pas empêché certains de faire un 

déplacement très  long, en venant d'Airion, de Rouffach, d'Obernai, de Metz.... 
De plus, nous remarquons, cette année, la participation de quelques nouveaux congressistes et 

une très bonne participation des personnels de laboratoire . 
 
 
Pour certains, depuis longtemps, le congrès de fin août est devenu une institution, un passage 

obligé, avant la rentrée. Le physicien – chimiste apprécie, en effet, de venir au congrès pour parler de pédagogie 
et pour faire partager ses expériences aux autres … mais également pour découvrir une région, sur le plan 
touristique, seul ou en famille et aussi, pour intensifier les liens amicaux qui se sont créés depuis de nombreuses 
années. 

 
 

Le quorum est atteint et l’assemblée générale peut délibérer valablement. 
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2. Le programme des journées  : 
 
Les journées seront bien remplies et riches en activités diverses : 
                ����lundi : visite de Villeneuve sur Lot avec Janouille la Fripouille, après le dîner et le pot 
d'accueil à la mairie de Sainte Livrade sur Lot. 

 

����Mardi :   
7h00-8h00: petit-déjeuner 
à 8h15:  Assemblée Générale jusqu’à 10h. 
de 10h à 12h: temps d'échanges (mise en place). 
12h-13h: déjeuner 
à 13h15: départ pour les visites, en co-voiturage (pris en charge par 
l'association) 

• Visite de la centrale nucléaire de Golfech (110 km 
A/R) 

• Randonnée autour du lac de Lacépède et visite 
d'une ferme produisant des noisettes (40 km A/R) 

19h00-20h00 Dîner. 
à partir de 20h: temps d'échanges. 

 

����Mercredi :  
7h00-7h30: petit-déjeuner 
8h00: départ en autocar et co-voiturage pour une journée de 

découverte du pays de l'Albret et du pruneau, 
 Visite d'une chocolaterie à Nérac 
 Visite de la ville de Nérac 
 Visite d'un château produisant de l'armagnac 
 Visite du musée du pruneau à Granges sur Lot 
en soirée: Départ en co-voiturage pour un repas champêtre au pied 
du moulin de Coulx (30 km A/R) avec visite du moulin. 

����Journée du jeudi consacrée, en partie, à l’aspect expérimental de notre 
discipline :  

 7h30-8h00: petit-déjeuner 
 8h15-10h: temps d'échange 
 10h-12h: exposants de matériels et d’ouvrages, pour les 3 

associations, sur place. Il y aura deux éditeurs et des exposants de 
matériel (Micrelec, Eurosmart, Jeulin, Euroma, Hameg, France-Tec 
Prochilab, MSEI). Et en parallèle, travail sur la pluridisciplinarité  
en STAV (le fait alimentaire M7). 

 12h30: déjeuner 
   13h30-18h30: visite en co-voiturage: 
   -d'une exploitation et des ateliers produisant des huiles 

végétales    pures (44 km A/R) 
   -du laboratoire du Bureau Interprofessionnel du Pruneau (20 

km    A/R) 
   19h00-20h00: dîner 
   20h30: conférence débat sur l'utilisation des huiles végétales pures 

   avec M.Ventadoux (vice-président de la Communauté des 
Communes    du Villeneuvois), M.Juste (de l'Institut Français 
des Huiles Végétales    Pures) et M.Cavaillé 
(exploitant agricole). 

                ����Vendredi:  
7h30-8h00: petit déjeuner 
8h15-10h: temps d'échanges et rédaction des vœux avec les bureaux des 
associations 
10h00-12h00: Assemblée générale de clôture avec les congressistes des 
associations 
12h30: déjeuner puis départ. 
 

Nous proposons que les frais kilométriques concernant le co-voiturage soit pris en charge par l'association à raison de 
025 euro par kilomètre à condition qu'une attestation sur l'honneur soit formulée telle que: « je certifie avoir reçu la 
somme de .................... le ....................... versé par l'APEPA pour l'indemnisation de mes frais kilomètriques engagés 
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lors du congrès de ..................................... du .................................. au .....................................soit ................... km 
parcourus à 0,25 euro/km.Fait le ..................................... à ........................ Nom et signature. » 
����Nous avons intégré dans ces journées, comme d’habitude, des plages consacrées aux échanges pédagogiques sur 

l’année scolaire passée, tout particulièrement, le mardi matin de 10h à 12h, le mardi après 20h30, le jeudi matin 
de 8h30 à 10h, et le vendredi matin, avant l’Assemblée Générale de clôture.  
 
Les ateliers suivants ont été mis en place sur les temps d'échange: 

 
 
-rédaction de questions via l'inspection et la DGER, 
-point les réformes bac pro et bts, 
-temps d'échanges sur la pluridisciplinarité dans diverses filières (Mme Carpentier demande si l'on peut 
réfléchir sur ce qu'un AC peut mettre en place car la plupart du temps, ils ont du mal avec cette 
pédagogie nouvelle) 
-présentation de panneaux sur les nouveaux logo de sécurité par Christine Ducamp, présentation d'une 
expérience sur l'osmose par Maryse Dechesne et présentation d'un document sur l'agroressource par 
Rachid Fettar le jeudi matin, 
-présentation du voyage à Cuba et d'un autre voyage par Danièle Seigneuric et Christiane Paravy le 
mardi soir. 
-commission « technicien de laboratoire ». 
 

Enfin, il est nécessaire durant ces journées de trouver un lieu pour les 
prochains congrès. 
 

��� Pensez  dès à présent à ce que vous pourriez présenter 

au congrès 2010 : 
expériences de physique ou de chimie, avec ou sans micro-ordinateur, vidéos, CDROM, 

bibliographies, sites internet, réflexions didactiques …. Lancez – vous ! 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Il est nécessaire que des collègues se portent volontaires pour l’organisation des 
congrès car ces journées constituent des moments privilégiés de notre vie associative. 

 
 
 
 
 

Enfin, il est important qu’un groupe significatif de collègues s’investisse et 
présente des manipulations de physique et / ou de chimie, lors des congrès, car : 

 
 

 

Le congrès doit rester un lieu privilégié d’échanges 
où chacun amène ses idées théoriques et/ou expérimentales !!! 

 
 

 

Lieu du congrès: 
Sartène en 2010 

La Motte Servolex en 2011 
et en 2012: Nevers pourquoi pas...... 
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3. Les personnalités invitées au congrès : 

 

Nous avons invité, pour notre Assemblée Générale de clôture du Vendredi: 
 -les inspecteurs pédagogiques (Mme Hélène Carpentier, MM. Alain Kowalski et Jean-Philippe 

Tomi, Mme LAPOSTOLLE et MM. Goudet, Mugnier, Lefebvre : inspecteurs en retraite), 
 -le chef du SRFD (Mme Marie Larroudé) ou ses représentant potentiels (Mme Catherine Bielli, Mme 

Brigitte Blesson), 
 -le chef de la DRAF (M.Jacques Meric et un de ses collaborateures: M. Laurent Jamme), 
 -les présidents du Conseil Général (M. Pierre Camani) et du Conseil Régional (M. Alain Rousset) 

ainsi que la présidente du GIA Education Lycées Apprentissage-Formation Professionnelle Jeunesse de la région 
aquitaine (Mme Anne-Marie Cocula) et le vice-président de la commission Education et transports scolaires (Pierre-
Jean Fougeyrollas), 

 -le maire de Sainte Livrade sur Lot (Mme Claire Pasut),  
 -le Proviseur du lycée (M. Michel Bascle),  
 -la présidente du conseil d'administration de l'EPL de Sainte Livrade sur Lot (Mme Maria 

Garrouste),  
 -des représentants de la DGER (Madame Maryse Hurtrel: service de l'enseignement supérieur de la 

recherche et de l'innovation, Monsieur Gilbert Pescatori: mission de la stratégie et des systèmes d'information, 
Monsieur Jacques Andrieu; sous-direction des politiques de formation et d'éducation, Madame Maryline Laplace: sous-
direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, Monsieur Jean-Pascal Fayolle: service de l'enseignement 
technique, Monsieur Pascal Bergeret: sous-direction de l'innovation), 

 -les formateurs en sciences physiques, à l’ENFA, Mme Christine Ducamp et M. Nicolas Hervé. 
 
Au sujet des invitations, je tiens à remercier nos collègues Marie-Adélaïde Laude et Anne-Sophie 

Podevins, secrétaire et secrétaire adjointe au sein de l’APEPA pour tout leur travail avant le congrès et tout au long 
de l’année. Elles ont réalisé un travail de secrétariat important. Ces postes sont importants et permettent de mieux 
répartir les tâches au sein du bureau de notre association.  

 
Les personnalités suivantes seront présentes lors de l’Assemblée Générale de clôture : 
 

o Mme Hélène Carpentier, inspectrice en sciences physiques (elle sera présente dès le 
jeudi soir), 

o Mme Maria Garrouste, présidente du conseil d'administration de l'EPL de Sainte Livrade 
sur Lot, 

o M.Michel Bascle, proviseur du lycée agricole de Sainte Livrade sur Lot. 
 

Les personnes excusées sont : 
 

o M. Jacques Lefebvre, inspecteur en sciences physiques retraité 
o M. Alain Kowalski, inspecteur en science physiques 
o Mme Chantal Lapostolle; inspecteur en sciences physiques retraité 
o M. Jean-Philippe Tomi, inspecteur en sciences physiques 
o M. Gilbert Pescatori, mission de la stratégie et des systèmes d'information 
o Mme Maryse Hurtrel, service de l'enseignement supérieur de la recherche et de 

l'innovation 
o M. Jean-Pascal Fayolle, service de l'enseignement technique 
o M. Pascal Bergeret, sous-direction de l'innovation 
o Mme Maryline Laplace, sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche 
o M. Jacques Andrieu, sous-directeur des politiques de formation et d'éducation 
o M. Alain Rousset, président du conseil régional 
o Mme Marie Larroudé: chef du SRFD. 
o M. Nicolas Hervé 

 
 Les autres personnes n'ont pas donné de réponse à ce jour. 
 

 

4. Présentation des congressistes   : 
 
Chaque congressiste se présente, en citant son établissement d’origine, les classes dans lesquelles il 

enseigne et énonce les causes de sa venue au congrès en insistant sur ce qu’il vient y chercher. 
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Enfin, Jacqueline et Yves BARRE, qui sont bien connus des personnes qui fréquentent le congrès régulièrement, nous 
envoie un bonjour amical (ils s'étaient incrits mais n'ont pas pu venir pour des problèmes de santé). Nous souhaitons à 
Jacqueline un bon et prompt rétablissement. De plus, Marie-Thérèse Schmidlin, François Mugnier, Ghislaine Renelle et 
les époux Guimbard ne sont pas parmi nous mais nous souhaitent une excellente semaine et nous disent à très bientôt. 
 

5. Rapport d’activité: 
 
5.1. Demande de subvention pour l’organisation du congrès : 
 
 

-Conseil Général de Lot et Garonne (Président : M. Pierre Camani) : une demande de 
subvention a été formulée, elle est en cours de traitement d'après le courrier du 02 juillet 2009 
(nous n'aurons pas de réponse avant début septembre). 

 
-Conseil Régional Aquitaine (Président: M.Alain Rousset) : réponse négative le 17 mars 
2009. 
 
-DGER : lettre de demande de subvention envoyée par l’APEPA le 16 février 2009: 
 *au service de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation (Madame 
Maryse Hurtrel), 
 *à la mission de la stratégie et des systèmes d'information (Monsieur Gilbert 
Pescatori), 
 *à la sous-direction des politiques de formation et d'éducation (Monsieur Jacques 
Andrieu), 
 *à la sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche (Madame 
Maryline Laplace), 
 *au service de l'enseignement technique (Monsieur Jean-Pascal Fayolle), 
 *à la sous-direction de l'innovation (Monsieur Pascal Bergeret). 
A ce jour, nous avons une réponse positive datée du 20 avril 2009 et signée de la sous-
direction des politiques de formation et d'éducation (Monsieur Jacques Andrieu). La 
subvention est de 1 500 euro. 

    
Rappelons que nous faisons une telle demande depuis une vingtaine d’années. Une 

subvention nous a toujours été attribuée, sauf en 2003, 2005 et 2006 à cause des restrictions 
budgétaires. 

Après trois années sans subvention (dont deux consécutives), celle-ci est la bienvenue. 
Nous la partagerons avec les 2 autres associations. 

Elle permettra d’alléger un peu la participation financière de chaque congressiste en 
finançant, d’une part, l'autocar que nous louons pour les déplacements, lorsque les lieux des 
visites techniques sont situés loin du lieu de congrès et, d’autre part, certaines entrées payantes. 

Rappelons que les subventions des années précédentes nous avaient permis de faire 
face sur le plan financier, à l’impression du bulletin « spécial bac techno », et à celle du 
bulletin « spécial bac pro ». 

 
 

 -Banque populaire Occitane et Casden 47: ces organismes ont bien voulu nous 
subventionner à hauteur de 375 euro chacun. Nous avons donc obtenu une subvention de 
750 euro à partager avec les autres associations. 

 
 -MAIF:  nous tenons à remercier la MAIF qui nous a encore sponsorisé cette année. 
 

5.2. Réunion de bureau et élection du bureau : 
Elle a eu lieu les Samedi et Dimanche 24 et 25 janvier 2009, au LEGTA de Sainte 

Livrade sur Lot avec des représentants: 
 de l’APEPA (Emmanuel Laurençon), 
 de l'ANEAP (André Goureau, le dimanche uniquement: tempête oblige), 
 de l’APHG-EAP (2 dont Jean-Michel Fort), 
 de l'association des mathématiciens (Brigitte Chaput, le dimanche uniquement: 

tempête oblige), 
et en présence des organisateurs du congrès (Emilienne Porcher et Jérôme 

Thurillat). 
A noter qu'à cause de la tempête, Marie-Christine Fingier et Véronique Lutun n'ont 

pas pu venir.  
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Christine Ducamp, Christine Commarieu, Anne-Sophie Podevins, Marie-Thérèse 
Vayriot, Catherine Curny et Christiane Paravy était excusées. 

L’ordre du jour en était la préparation du congrès de Sainte Livrade sur Lot, la 
préparation du bulletin de Mars, le bilan du congrès de Saintes, le point sur la publicité et sur 
les adhérents, ainsi que des réflexions au sujet du lieux des futurs congrès.  

 
Nous avons évoqué aussi: 
 -le lancement du bulletin numérique (une trentaine d'adhérents environ souhaite 

recevoir le bulletin sous cette forme). 
 -le congrès de Corse qui sera orgnaisé par Emmanuel Laurençon.  
 Je tiens d'ailleurs à le remercier pour s'être lancer dans cette aventure et à l'excuser 

pour ne pas être présent à ce congrès. 
 -la réforme du lycée. 
 
Nous avons aussi fait le point sur le nombre d'adhérents. Véronique Lutun nous a 

signalé lors de la réunion de bureau qu'il y avait l'année passée 105 adhérents et 13 CDI. Elle 
regrette que certains d'entre nous ne règlent pas leur cotisation dans les temps. En effet nous 
avons encore relancé certains adhérents au mois de mars. A ce jour, l'APEPA compte 86 
adhérents (comparé à 111 en août 2007 et 95 en août 2008), 9 CDI (comparé à 12 en août 
2008), à signaler que 7 nouveaux membres ont adhéré (contre 18 en août 2007 et 10 en août 
2008) mais 5 n'adhèrent plus (contre 2 en 2007 et 4 en 2008); enfin, 11 n'ont pas répondu à la 
lettre de rappel (comparé à 15 en 2007 et 12 en 2008). On peut constater une diminution 
constante du nombre d'adhérents. Malgré cette baisse, nous devons rester optimiste et trouver 
des moyens pour motiver les nouveaux collègues. 

 
Nous allons procéder à l'élection du bureau de l'association. Jérôme Thurillat tiens à 

signaler que cela fait maintenant 4 ans qu'il est président et qu'il quitte cette fonction. 
 
Jérôme Thurillat sort du bureau et ne rentre pas. 
Il tient à préciser qu'il a par de nombreuses fois (au congrès de Saintes, dans 

chaque éditorial des 4 bulletins derniers, par courrier électronique via le bureau et le conseil 
d'administration de l'APEPA) fait savoir qu'il ne souhaitait plus être président et que cette 
année scolaire était la dernière en tant que tel. 

 
Un débat s'installe sur la fonction du président au sein de l'association, les statuts sont 

relus et le vote du bureau est remis dans la semaine avant vendredi. 
 

5.3. Courriers adressés par l’APEPA durant les années scolaires 2007 à 2009: 
 

 

5-3-1-Rappels des courriers importants échangés en 2007/2008 : 
 

 
Le 13 novembre 2007, la CPPAP (Commission Paritaire des Publications 

et Agences de Presse) nous indiquait que le deuxième dossier montait par Christiane Paravy 
n'était pas conforme aux exigences pour obtenir un tarif préférentiel de diffusion du bulletin. 
Par courrier du 17 novembre 2007, nous avons renvoyé un troisième  dossier à la CPPAP. La 
réponse concernant cette troisième tentative fut négative par lettre du 09 avril 2008. Après 
cette échange infructueux, nous avons décidé de ne pas reconduire de dossier. 

Comme les années précédentes, Monsieur Pierre Dréan (Directeur de la 
formation, du développement pédagogique et de l'action éducative au Conseil National de 
l'Enseignement Agricole Privé) a adressé un e-mail à tous les proviseurs de l'enseignement 
agricole privée pour les informer de la tenue du congrès. Voici, le contenu de cet e-mail:: 

« Madame la Directrice, 
Monsieur le Directeur; 
l'an passé, à la même période, nous vous informions de l'existence de 

l'APEPA qui regroupe des enseignants de physique de l'enseignement agricole public et qui 
accueille également des enseignants du CNEAP. Leur rassemblement annuel est une occasion 
de rencontre et d'échanges d'ordre pédagogique autour de leur discipline. 

Vous trouverez en pièce jointe (pièces jointes: affiche congrès, bulletin 
d'adhésion 2006 2007, fiche inscription Arras, programme provisoire ARRAS physique-
chimie, XXXIXème congrès descriptif) toutes les informations nécessaires à une éventuelle 
participation de vos enseignants de physique-chimie à ces travaux et je vous remercie de les 
transmettre à ceux qui sont susceptibles d'être intéressés. » 
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Par courrier du 06 mars 2008, le président de l'APEPA a fait une demande 

d'hébergement par le LEGTA de Sartène pour le congrès 2010 auprès du proviseur. Nous 
n'avions pas reçu de réponse. 

 
5-3-2-Courriers importants échangés en 2008/2009 : 
 

Suite au congrès de Saintes et à son assemblée générale de clotûre, nous 
avons envoyé, le 30 août 2008 un courrier à : 

 
-Monsieur Gilbert Pescatori (Chargé de la Sous–Directionde la stratégie 

en formation, recherche et développement) afin que le congrès soit inscrit au plan national de 
formation; tout comme le congrès de l'UdPPC qui apparaît dans celui de l'Education Nationale. 
Nous n'avons pas eu de réposne à ce jour et nous avons pu constaté que notre requête n'avait 
pas été entendu puisque le congrès n'est pas apparu dans le plan national de formation. 

 
-Madame Nathalie Prudon-Desgouttes (Chargée du Bureau de la vie 

scolaire, étudiante et de l'insertion) et Monsieur Jacques Andrieu (Chargé de la Sous – 
Direction des politiques de formation et d'éducation) pour les informer que Marie-Adélaïde 
Laude (enseignante de physique-chimie au LEGTA de Chateauroux, marie-
adedlaide.laude@educagri.fr) serait la personne référente vis à vis des olympiades de la 
chimie. Dans un premier temps, Marie-Adélaïde Laude avec l'aide de certians collègues serait 
chargée de promouvoir les olympiades de la chimie à travers les conférences électroniques 
suivantes: conf-Phys.chimie, conf-Labo, conf-APEPA; puis, de lister les personnels ayant déjà 
participés ou souhaitant participer à ce concours et enfin d'établir un réseau de personnels 
pouvant échanger leur pratique pédagogique dans le but de mieux préparer nos élèves aux 
épreuves des olympiades. 

Ce même message a été envoyé sur les différentes conférences (APEPA, 
Phys-Chimie, Labo) 

Puis, Marie-Adélaïde Laude a envoyé un message sur toutes les 
conférences précédentes le 10 octobre 2008 pour présenter les olympiades de la chimie et 
recenser les personnes intéressées pour y participer. 

Nous ne pouvons que nous réjouir du succès de cette opération puisqu'un 
élève du LEGTA de Pau-Montardon (Ilia Lange) préparé entre autre par Jordy Bertelle 
(enseignant de Physique-Chimie dans ce même lycée) a terminé 22ème au classement général 
et 5ème en épreuve de manipulation. 

 
Le début de l'année scolaire 2008-2009 a été riche en échange sur les 

conférences APEPA, phys-chimie, labo, ANEAP concernant la réforme du lycée. Entre autre, 
nous avons fait passé des informations provenant de l'UdPPC et/ou de l'APBG et/ou l'APMEP 
(les 21, 23 et 29 septembre 2008, le 04 octobre 2008), nous nous sommes joints à la pétition 
lancer par l'UdPPC contre cette réforme et une affiche à diffuser dans les établissements (le 06 
octobre 2008). Le 14 octobre 2008, nous avons appelé à manifester à Paris le dimanche 19 
octobre 2008 contre la réforme. Il est a noter que la manifestation a eu un reél succès (cf article 
dans le bulletin de décembre 2008).  
Enfin, un courrier pour défendre l'enseignement des sciences expérimentales est paru dans le 
bulletin de décembre 2008. Suite à ce courrier, un conseil général de l'Isère a fait remonter nos 
remarques quant à cette réforme via son député et nous avons là aussi été entendu puisqu'une 
question écrite au gouvernement relatant nos inquiétudes a été fomulée (un courrier de 
remerciement a été adressé le 02 décembre 2008 au conseiller général de l'Isère).  
Nous pouvons regretter l'absence de réponse nominative à cette question. Mais, la réforme a 
été repoussé à l'année prochaine en espérant que nous partions sur des bases plus sereines et 
que la place de la physique-chimie soit mieux reconnue au sein de la classe de seconde. 

 
Nous avons aussi répondu présent quant à la consultation pour la réforme 

des BTSA IAA et ANABIOTEC. Un courriel est paru dans ce sens le 31 octobre 2008. Nous 
avons envoyé la synthèse des remarques que les adhérents ont pu formulé sur ces réformes le 
02 décembre 2008. Elles ont été diffusées sur la conf APEPA et dans le bulletin de décembre. 

 
Nous avons aussi médiatisé la réforme de la voie professionnelle par voie 

numérique le 02 décembre 2008. 
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Par mail du 28 décembre 2008 et dans les bulletins de décembre 2008, de 
mars 2009 et de juin 2009, Jérôme Thurillat a lancé une consultation sur l'élargissement de 
l'association. Puis, une relance sur cette consultation a été faîte le 24 mai 2009. Suite à ces 
deux courriers, 25 réponses ont été obtenues (soit environ un quart des adhérents). 92% des 
réponses vont dans le sens d'un regroupement. Il faut à présent prendre une décision en sachant 
que cela implique des conséquences administratives lourdes quant à la création de cette 
nouvelle association. Une décision sera prise durant la semaine (mais il semble que si 
l'ANEAP et l'APEPA trouvent des nouveaux présidents, ce regroupement ne soit pas effectif). 

 
Nous avons aussi lancé, par voie numérique le 28 décembre 2008 et dans 

le bulletin de décembre 2008, une consultation quant à l'option du bulletin numérique. 
Christine Ducamp nous indique qu'environ un tiers des adhérents souhaite le recevoir sous 
forme numérique. Cela semble peu. Il faut motiver d'autres collègues pour cette option (cela 
permet de faire quelques économies car nous ne bénéficions plus d'un tarif préférentiel pour 
l'envoi du bulletin). De plus, au-delà de ces petites économies, le bulletin numérique permet 
de mieux s'approprier les documents fournis par les collègues. Il est donc important de 
médiatiser l'utilité du bulletin numérique auprès de tous les adhérents. 

 
Par courriel du 14 mars 2009 et suite à une décision prise lors du congrès 

de Saintes, Jérôme Thurillat a informé les chargés de région du conseil d'administration de 
l'APEPA de diffuser le congrès à tous les collègues de leur région via une liste de diffusion 
fournie par Christine Ducamp (liste non exhaustive malheureusement mais ayant le mérite 
d'exister). Ainsi, tous les collègues de physique-chimie (adhérents ou non à l'APEPA) 
devraient avoir été informés de la tenue du congrès à Sainte Livrade sur Lot. A noter que les 
collègues stagiaires ont aussi été informés nominativement par courriel. 

 
Pour courrier du 17 février 2009, le président de l'APEPA a sollicité le 

LEGTA de Sartène (le proviseur, le gestionnaire et le CPE) pour que celui-ci puisse l'acceuillir 
du samedi 21 au samedi 28 août 2010 (hébergement pour le week-end (repas non compris) 
puis hébergément et repas pour la semaine) le futur congrès de l'APEPA. Nous avons reçu une 
réponse positive datée du 16 amrs 2009 avec un devis. 
Lors de la réunion de bureau de janvier 2008, nous avions convenu que le nombre de 
participants serait limité à 100 pour les 3 associations. Les proportions des participants pour 
chaque association seront conditionnées par le nombre d'adhérents de chaque association. 
Nous devons à présent définir le prix de ce congrès pour chaque type d'adhérents. 

 
 

5.4. Informations via internet : 
 

Depuis quelques années, l’information passe, entre nous, au sein de l’APEPA, 
d’une part, par liste de diffusion, d’autre part, grâce à la Conférence de Sciences 
Physiques, mise en place par Christine Ducamp, il y a dix ans et modérée, depuis 
huit ans, par Carole Hyvernat (carole.hyvernat@educagri.fr ). 

De nombreux messages ont pu ainsi être échangés. Les informations ont pu 
transiter plus rapidement, pour une meilleure efficacité. 

 

La Conférence APEPA a été mise en place à la rentrée 2001, pour les 
adhérents de l’association, par Thierry Soliméo. Pour se faire inscrire, il suffit de 
lui adresser un message et d’être adhérent à l’APEPA : 
thierry.solimeo@educagri.fr 

 

Rappelons, d’autre part, l’existence de la « Conférence labo », dont la 
modératrice est Jacqueline Delorme, technicienne de laboratoire au LEGTA de 
Brive-Objat. 

Pour être inscrit à cette conférence, vous pouvez la contacter à :  
jackie.delorme@educagri.fr  . 

 
5.5. Les relations avec l’extérieur : 

 

5.5.1. Relations avec l’UdPPC : 
 

L’APEPA participe au Conseil et aux assemblées générales de l’UdPPC, 
association amie, chaque année, ainsi qu’aux Journées de l’UdPPC. 

 



Bulletin APEPA  N°160/2009 

Les 57èmes Journées Nationales de l’UdPPC auront lieu, cette année, à 
Toulouse, en octobre prochain, du samedi 24 au mardi 27. Réservez dès à 
présent ce créneau. 

On peut  obtenir tous les renseignements relatifs à ces journées en visitant le 
site de l’UdPPC: http://toulouse2009.udppc.asso.fr/ 

 
 

5.5.2. Relations avec l’ANEAP et l’APHG : 
 

Depuis les journées de Libourne, d’août 1988, nous échangeons nos bulletins 
avec ces 2 associations amies et nous organisons souvent  nos congrès ensemble:  
Grenoble en 98, Carcassonne en 99, Melle en 2000, Angers en 2001,  Marmilhat en 
2002, Oloron Sainte Marie en 2003, Amiens en 2004, Rouffach en 2005, Luçon en 
2006, Arras en 2007 et Sainte Livrade sur Lot en 2009.  

 
- Rapport d’activité voté à l’unanimité – 

 
6. Compte-rendu de la situation financière ( par Christine Commarieu trésorière  ) - voir document  
joint  - 
 

- Compte-rendu de la situation financière voté à l’unanimité – 
 

Rappel d’une décision prise lors des  précédents congrès : 
 

Les organisateurs de chaque congrès ne paient pas les frais d’inscription, ni les repas pris sur place. 
Cette décision a été appliquée depuis le congrès de Cibeins en 93. 

 
 

Le congrès 2010 aura lieu à Sartène. 
Il faut vous y préparer dès aujourd’hui ! 


