
Assemblée générale - 07.03.2020. 
 
L’Assemblée générale est ouverte à 10h10. 
  
Présents : 

Les membres du CA :  Viviane Youx, Gérard Malbosc, Serge Herreman, Yves Zarka, Françoise 
Girod, Guillaume Loock, Sandrine Laux, François Wittersheim, Maryse Rebière, Ande Poggi, Mathieu 
Billières, Isabelle Henry 

Adhérentes : Maria Caténa Magnolia ; Joelle Thébault 
 
Excusés : Karine Risselin, Dominique Bucheton, Jacques David. 
  
Répartition des 8 pouvoirs transmis : 3 pour Viviane Youx, 2 pour Françoise Girod, 2 pour Maryse 
Rebière, 1 pour Isabelle Henry 
 
1- Bilan d'activités de l'année 2019 (cf. document commun de la présidente et de la secrétaire) : 
• 3 journées importantes de rencontres se sont déroulées, ce qui est assez rare 
• Activités autres : refonte des programmes bac pro (réunions au ministère) 
• Problème du site et des dysfonctionnements : sont en train d’être réglés 
• Problème du nombre d’adhérents malgré la vitalité des journées.  

o Problème plus global de l'engagement ? Les collègues semblent vouloir conserver une 
forme de liberté.  

o Place des réseaux sociaux, qui créent un sentiment d'appartenance et rendent moins 
nécessaire l’engagement dans une association. 

o Les associations, comme les syndicats, ont de de moins en moins de rôles à jouer.  
o Problème de la discipline du français et des divisions qui la traversent.  
o Séparation avec les associations de chercheurs. 

  
Vote : Unanimité. 
  
2- Bilan financier : (Cf powerpoint du trésorier) 
• Charges : 9174 € 

o bilan des locations, conforme aux attentes. 
o Déplacements : en dessous du prévisionnel 
o Le cout du site n'était pas totalement prévu au budget 
o Cotisation FIPF 

• Produits : 5313 € 
o Livre de S. Ahr et Mongenot a peu rapporté cette année 
o 240€ d'inscriptions pour nos journées mais non converties en adhésions 
o Aucune subvention  
o Quelques remboursements d’un ex-membre du CA 
o Moins de rentrées de cotisations 

  
3961€ pris dans les fonds de réserves. 
Il reste : 21969€ au 31.12.2019 sur le livret A 
Avoirs : 1251 € à la banque postale/ 439 € sur le compte paypal 
Déclarations du bénévolat conforme aux prévisions : 91470€ 

• mise à disposition gracieuse de l'appartement de Françoise Girod pour les CA 
• mise à disposition gracieuse de la salle du Palais du Luxembourg (déclaration 1000€) 
• rédaction des articles FA (déclaration 54800€) 
• pour les membres bénévoles (déplacements, repas …)  (déclaration 30960€) 



  
Vote : Unanimité. 
 3- Budget prévisionnel :  
Produits : 6000€ de cotisations, 1500€ subvention FDVA, rentrées du livret A 
Charges : 8450€ 
  
Vote : Unanimité. 
  
+ question diverse du trésorier : tarif des adhésions pour 2021 ? 
Vote pour de nouveaux tarifs 2021 : Adhésion standard 40€ ; adhésion de soutien : 60€. Unanimité. 
  
 
4- Renouvèlement CA : 
Sortants : Chantal Alpha, qui ne se représente pas (éloignement) - François Wittersheim, Françoise 
Girod, Guillaume Loock, Gérard Malbosc qui se représentent. 
Acte de candidature de Mathieu Billière. 
  
 Votes : tous élus à l’unanimité. 
 
  
5- Et la suite : 
• Avenir opérationnel : 1 journée sur l'oral programmée pour le 21 mars (cf programme en 

ligne mis à jour régulièrement : http://www.afef.org/loral-rencontre-debats-de-lafef-le-samedi-21-mars  
   

o Attention à ne pas faire une journée sur le grand oral. Montrer que c'est un continuum. 
o Information de l’académie de Créteil : Orientations référents mathématiques ont été 

désignés cette année, ce sera la même chose l’an prochain en français.   
o Comment faire progresser les élèves ? Montrer le processus :  

§ à partir d'une video = comment on en est arrivé là ? 
§ On ne parle pas dans le vide : comment on articule avec enseignements  
§ Evaluation 

  
• Pour la suite des rencontres, quelles propositions ? 

o Une journée déconcentrée à Montpellier ? Oui si on peut être suffisamment 
nombreux à se déplacer ; démultiplier les journées sur l'oral. Rdv AFEF fin mai / 
début juin. 13 juin. 

o Sandrine Laux : Travailler sur la question de la bienveillance et de la relation 
(Christophe Marsollier cf conférence "La bienveillance active, une posture éthique 
au cœur du professionnalisme des enseignants" CARDIE ac-paris.fr) : qu'est-ce qui 
dans notre discipline est tourné vers la bienveillance ? 

o François : liens recherche / praticiens. CNESCO. 
o Les modèles d’enseignement ailleurs qu’en France (cf. plate-forme CANOPE) 
o Prochains numéros du FA peuvent aussi nous inspirer : les pratiques langagières 

ordinaires des élèves ; Xénophobie et discriminations ; Approches nouvelles des 
textes (de Peretti) pour septembre 2020 

   
À étudier en CA : demande de la FIPF dont le prochain congrès se tiendra en Tunisie (à Nabeul) en 
juillet 2020. « Le français, langue de partage ». Une présence du CA de l’AFEF est prévue au congrès. 
 
 
L’Assemblée générale est close à 12h50. 
 


