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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 MARS 2019 
 
Collège Aimé Césaire, Paris XVIIIème 
 
18 personnes présentes, 21 représentées 
Séance ouverte à 10h10 
 
Bilan de présidence 
Le contexte de l’année 2018 est une année de lutte peu couronnée de succès. 
Au niveau de l’association une non reconnaissance du Ministère. 
Au niveau des Programmes, les courriers envoyés au ministre et à la DGESCO n’ont pas eu de retour, sinon un 
accusé de réception plusieurs mois après. 
Au niveau du CSP, le travail et la présence constante de l’AFEF ont été salués. La réécriture rapide des 
Programmes a été évoquée mais non prise en compte. Les associations réactionnaires sont plus écoutées.  
Le refus de notre subvention du Ministère montre une volonté de ce dernier de sanctionner l’AFEF (seule 
association de professeurs dont la subvention a été supprimée).  
 
Les orientations d’engagement politiques ont été suivies :  

- Prise de contact avec l’APMEP et participation au congrès d’octobre 2019. 
- La mise en place progressive du nouveau site. 
- Une activité de représentation : CNESCO, DGESCO, congrès, journée de formation, FIPF et concours 

Florilège-FIPF. 
- Ouvrage pour Belin sur l’orthographe : reprise du travail, l’éditrice a répondu après une veille depuis 

plusieurs mois 
Vote : Abstention : 1, Contre : 0, Pour : 38 
 
Bilan d’activité de la secrétaire 

- Journées et colloques de cette année (voir site) 
 
Bilan de trésorerie 

- Compte de résultats :  
Charges de cette année : 6941€ (Précédemment : 10975€) 
Les rentrées financières : 8181€  à avec 160 Adhérents (= 5975€) 
Excédent de : 1136€ 
Contribution volontaire = 86000€ 
 
Bilan simplifié :  
Compte banque : 2254, 37€ 
Livret A : 24789  
Paypal : 1820  
Bénévolat : 86146€  

Vote : Abstention 0 :   , Contre 0 :   ,  Pour : 39 
  

- Budget prévisionnel :  
Charges/produits : 11800€ 

Question à débattre sur le prix de la cotisation. Pas de changement. 
La journée au Palais du Luxembourg doit être une journée gratuite pour tous. Inscription obligatoire mais 
gratuite. 
 
Renouvèlement du CA 
Les sortantes qui ne se représentent pas : Joëlle Thébault, Pierrette Penin sont remerciées par la présidente, 
notamment Joëlle Thébault qui a été présente 12 années au CA. 
Démissionnaire : Gilles Gosserez (à la demande du trésorier et de la présidente, après une malversation financière 
sur ses remboursements de déplacements mise en place durant tout son mandat) 
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Les candidatures des sortantes qui se représentent : Dominique Bucheton, Isabelle Henry, Sandrine Laux, Marlène 
Lebrun, Viviane Youx 
Nouvelles candidatures : Maryse Lopez, Karine Risselin 
Nombre de votant·e·s : 39 : 18 présent·e·s, 21 pouvoirs 
Pouvoirs nominatifs : Gérard Malbosc 2, Viviane Youx 6, Dominique Bucheton 1, Dominique Seghetchian 1, Ande 
Poggi 1, Maryse Rebière 3, pouvoirs sans nom indiqué 7 (distribués à des membres du CA non candidat·e·s)  
Toutes les candidates qui se présentent ou se représentent sont élues.  
 
Perspectives 
Retour sur la journée du 11 mai : Qu’est-ce que c’est que le métier enseignant aujourd’hui ? 
Quel est le rôle de l’école ? Penser le monde ? Réinterroger le rôle de l’école.  
Les didactiques doivent s’interroger sur leur finalité. 
Comment faire en sorte que les enseignants et les élèves soient responsables et engagés ? Comment une 
didactique du français peut être au service de cet engagement ?  
Le CA retravaillera sur le programme et le titre. 
 
Propositions  
Un travail militant sur le langage des préconisations et celui du ministre. Il faudrait produire des outils pour le site 
et des discussions sur des situations d’enseignement pour en montrer les attendus conceptuels. La notion de 
« compétence » (Reboul) est détournée, utilisée de manière mécaniste, proche de la programmation.  
 
Vigilance sur les dénominations et concepts : le ministère travaille à une refonte de la terminologie grammaticale 
qui semble vouloir revenir à des dénominations et concepts contestés et rejetés depuis des décennies (le 
conditionnel comme mode par exemple).  
 
Participation de l’AFEF au congrès de l’APMEP en octobre à Dijon : propositions possibles qui seront discutées en 
CA : les langages au Primaire et l’oral, la préparation au Grand Oral avec un thème portant sur les maths. 
 
Séance close à 12h50 
 
 
 


