
Éditorial, par le bureau de l'APEPA

Le 28 janvier, nous avons tenu à Paris notre réunion de bureau. Cette réunion nous a permis
de nous retrouver avec grand plaisir, de constater que le premier trimestre avait eu le temps d'effacer
le bronzage corse et surtout de travailler sur les deux grands chantiers de notre association : le
Bulletin et le Congrès.

Pour ce qui est du Congrès du 22 au 26 aout au LEGTA de La Motte-Servolex, Catherine
Curny, organisatrice en chef, a énormément travaillé et nous a préparé tout un programme que nous
avons affiné ensemble. Vous trouverez le détail ainsi que le bulletin d'inscription dans les pages
suivantes. Nous avons eu également l'occasion ce jour là de nous coordonner avec nos amis de
l'ANEAP et de l'APHG. Les historiens-géographes comme les biologistes seront présents au
congrès. La lecture du programme vous permettra de vous rendre compte de la variété et de l'intérêt
des visites proposées. 

Pour ce qui concerne le bulletin, nous avons commencé par réfléchir à l'évolution du
contexte actuel dans lequel se situe notre Bulletin. Autrefois, il était indispensable comme lien entre
les adhérents, mais aussi comme ressource documentaire : nous y trouvions des annales d'examens,
des sujets de TP, de certificatifs. Mais depuis quelques années, internet change la donne : les sujets
d'examens sont disponibles sur Chlorofil, des ressources documentaires les plus diverses sont
disponibles en quelques clics, et la messagerie Firstclass constitue également un lien puissant et une
mine d'informations. 

Autrefois, notre Bulletin était surtout une compilation de ressources diverses. Nous avons
décidé de le faire évoluer : il constituera toujours une mine en matières de sujets, de TP, de pluri,
mais celles ci seront présentées dans leur contexte, et nous avons confié à Thomas Garde la tâche de
coordonner la partie éditoriale ou interviews et  rubriques diverses devraient apparaître (si vous
vous en emparez). 

Tout cela ne pourra être réalisé quatre fois par ans : c'est pourquoi nous avons décidé de ne
réaliser plus que deux numéros par ans : un numéro de printemps et un numéro d'automne.

Le numéro que vous avez dans les mains constitue donc le premier numéro expérimental de
la nouvelle formule. Nous avons décidé que le numéro serait d'automne serait à titre exceptionnel
diffusé dans tous les labos des lycées agricole de France et de Navarre. 

Votre Bulletin a besoin de vous ! Déjà pour amener des ressources à Thomas (comptes
rendus d'activités diverses, protocoles, sujets de certifs, ou d'autres ressources qui peuvent prendre
les formes les plus originales à envoyer à thomas.garde@educagri.fr). Thomas se chargera de la
mise en forme éditoriale et de la construction du sommaire. 
Appel à candidature ! Il manque actuellement une personne pour travailler avec Thomas, en
particulier sur la mise en forme graphique, les corrections en particulier orthographiques du
Bulletin. Contactez-le si vous êtes motivé.

Bonne lecture, et rendez-vous à  La Motte-Servolex, le 22 aout,

Le bureau de l'APEPA


