
Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'Association des
Maîtres E des Deux Sèvres le 14 décembre 2004

Etaient  présent-e-s:  Béatrice  Delion,  Valérie  Blin,  Patricia  Rault-Mittard,  Viviane
Caramigeas,  Jean-Pierre  Chevalier,  Nicolas  Jadaud,  Alain  Gaufreteau,  Sophie  Descartes,
Claudette Lonjout.

Etaient  excusé-e-s:  Eric  Surault,  Arik  Pennetier,  Gaëtan  Bonnet,  Sylviane  Hérault,
Murielle Guérineau, Manuelle Dalgalian, Françoise Texereau.

Après un rapide tour de table permettant de nous connaître, nous avons abordé les
questions ayant motivé la tenue de cette réunion.

Projet de l'association 2004-2005
Nous ne sommes pas arrivés à renouveler le Conseil d'Administration, ni à faire entrer

de nouveaux - nouvelles collègues dans le bureau. Le fonctionnement de l'association arrive à
un point d'essoufflement difficilement tenable, et il s'avère donc nécessaire de définir si et
comment il est possible de continuer à faire vivre l'association des maîtres E du département. 

Un rapide tour de table laisse apparaître des attentes plus ou moins fortes des un-e-s et
des autres vis à vis de l'association: formation spécifique avec des intervenants (un peu par
compensation de la déficience de l'administration sur cette question), mise en commun de
ressources, échange autour de pratiques…..

Nous sommes cette année une trentaine de collègues à avoir adhéré à l'association; cet
investissement  financier  des  un-e-s  et  des  autres  montre  l'attachement  à  l'existence  d'une
association qui nous donne des moyens pour faire notre travail. Ceci montre le souhait d'un
fort pourcentage de Maîtres E du département à ce que cette association existe. Par contre, il
semble  plus  difficile  de trouver  des  collègues qui  acceptent  de la  faire  fonctionner  en se
retrouvant régulièrement pour porter ensemble les projets. 

Nous allons donc être amené-e-s encore plus à développer le concept associatif de pot
commun  plutôt  que  celui  de  service  qui  nous  est  dû  quand  on  a  payé  une  cotisation.
L'association sera ce que chacun et chacune en fera, et il n'y aura plus de réunion de bureau ou
de Conseil d'Administration pour pallier. Nous vous proposons un peu de vivre sous le régime
de la démocratie directe, en Assemblée Générale permanente, en nous centrant sur les points
suivants:

 Les groupes Nord et Sud continueront leurs projets engagés pour cette année. 
 Pour le bulletin Etat  d'AME, nous proposons d'en faire un à chaque fois que nous

disposerons de suffisamment de matériau pour l'éditer; il s'agit d'un outil important de
mise en commun de nos recherches, de nos productions, de nos coups de cœur, de nos
outils, de nos lectures….. Qui dit mettre en commun dit être plusieurs à produire. Vous
pouvez envoyer vos projets d'articles sur la liste de diffusion ou directement à Eric
Surault.

 Pour  le  site  internet,  nous  fonctionnerons  comme  pour  le  bulletin;  il  s'agit  d'une
mémoire électronique, mise en échange,  de la vie de l'association, des productions,
recherches,  lectures  de  ses  membres.  Ce  site  est  utilisé  par  les  collègues  du
département,  mais  nous  savons  que  son  audience  est  bien  plus  large.  Nous
continuerons  donc  à y déposer les  travaux  de l'association,  mais  aussi  tout  ce que
chacun et chacune pense utile d'y mettre. Là aussi, pour envoyer ou suggérer un article
à mettre sur le site, il suffit d'envoyer un message sur la liste de diffusion, ou d'écrire
directement au webmaster, à l'adresse électronique suivante: ame79@wanadoo.fr 

 Pour l'organisation de journées de formation, nous espérons qu'il n'est pas trop tard
Assemblée Générale de l'Association des Maîtres E 14 décembre 2004 Page 1 sur 2



pour en organiser une seconde pendant cette année scolaire. Le calendrier proposé est
le suivant:  échanges sur la liste de diffusion pendant  le mois de janvier 2005 pour
déterminer le thème qui a le plus de préférence, ainsi que les personnes susceptibles de
trouver  un  conférencier  ou  une  conférencière.  Ensuite,  nous  nous  saisirons
collectivement  de l'organisation de la  journée de conférence en utilisant  la  liste de
diffusion, le téléphone ou ce qui sera nécessaire et préférable en fonction des personnes
concernées et de la situation. 
Nous avons  donc  décidé de  travailler  cette  année  en utilisant  la  liste  de  diffusion

internet  chez  Yahoo,  sans  Conseil  d'Administration  avec  un  bureau  restreint  au  strict
minimum (Eric Surault, Jean-Pierre Chevalier et  Manuelle Dalgalian).

A  titre  de  rappel,  l'envoi  de  messages  à  la  liste  se  fait  à  l'adresse  suivante:
ame79@yahoogroupes.fr 

Si  vous n'êtes pas inscrit-e-s  à la liste  de diffusion,  il  est  important de savoir  que
Monsieur Yahoo a eu l'intelligence de décider,  pour toutes ses listes de diffusion,  que ne
peuvent y être inscrit-e-s que celles ou ceux qui en font la demande. Si vous êtes dans ce cas
et que vous souhaitez recevoir les informations de l'association, il convient de vous inscrire
avec l'adresse électronique sur laquelle vous désirez recevoir les messages. Pour ce faire, il
suffit d'envoyer un message sans texte, et sans objet à l'adresse suivante:

 ame79-subscribe@yahoogroupes.fr 
L'envoi de ce compte-rendu est le dernier envoyé en version papier. Pour continuer à

recevoir les informations échangées, il est important de vérifier si l'adresse à laquelle on est
inscrit à la liste de diffusion est bien celle que l'on consulte régulièrement, d'une manière ou
d'une autre….

Et n'oubliez pas:
 De vous inscrire sur la liste de diffusion si ce n'est pas déjà fait;
 D'y envoyer d'ici la fin janvier le thème que vous souhaitez voir abordé à la prochaine

conférence débat.
 Sans vous restreindre à échanger sur la liste et à envoyer outils, lectures, travaux qui ne

peuvent que nous entre-enrichir mutuellement et coopérativement dans la bonne humeur.

Bonne année

Jean-Pierre Chevalier
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