Réunion AFT-RN du 19 décembre 01
Présents :
•
•
•
•
•
Via téléphone :
•
•

Patrick Bourhis,
Claude Moine
Yves Moreau
Philippe Tassel
Michel Tournon
Alain Pissinier
André Farnos

Début de réunion à 18h
Animation du site Internet
Alain est chargé de l’espace mutualisation qui apparaît sur le site. L’objectif est de proposer des fiches
en téléchargement à l’intention des collègues FTICE. Alain a entière liberté pour organiser cet espace.
Il faudra préciser aux auteurs qui proposent leurs fiches :
• qu’ils doivent signer leurs documents,
• leur rappeler que ces documents mis à la disposition de tous peuvent être
« appropriés » par des collègues indélicats,
• indiquer les coordonnées du site AFT sur leur document si possible
• situer en qq lignes de présentation l’utilisation du document.
Pour les utilisateurs, on leur demandera :
• de respecter la propriété intellectuelle des documents qu’ils utilisent
• de signaler l’utilisation à l’auteur (ou à défaut à l’AFT-RN) qui met à disposition ces
documents est toujours souhaitable.
Alain est libre d’organiser ces éléments. Quand on pourra (saura ?) on envisagera une gestion de
base de données, pour trouver les fiches par catégorie sans création de pages html. On lance un
appel à compétence sur la liste AFT pour la programmation.

Le rassemblement
Après consultation des adhérents par la liste, il semble que les 6 – 7 juillet à La Rochelle rassemblent
la majorité des suffrages, le problème est que les Francofolies se déroulent la semaine suivante. Il
faut qu’en février date et lieu soient arrêtés. Il faudra envisager qu’un (ou plusieurs) membre du
bureau s’y rende pour voir la disponibilité des lieux.
Yves et Michel appellent La Rochelle depuis le Cddp. (L’Auberge de jeunesse est fermée en cette
période de Noël, un nouvel appel aura lieu vendredi 11-1)
Si l’auberge n’est pas disponible, on envisagera de changer de date (8-9 juin) ou de lieu St Brieux ou
Creil.
On rappelle que le rassemblement est une manifestattion de l’AFT à ne pas confondre avec l’AG.
Cette année seuls les membres de l’association sont invités.
Préparation de l’entrevue
On souhaite demander une entrevue au Ministre de l’Education pour faire un état des lieux de la
situation des IAI. On sollicite les adhérents pour savoir quels points doivent être abordés. Yves fera
une proposition de synthèse et de courrier.
Organisation de l’AG via Internet
L’AG aura une durée déterminée un premier temps (une semaine) sous forme de forum discussion
des différents points mis à l’ordre du jour puis vote par mél.
Questions diverses
Signaler aux adhérents qu’ils peuvent écrire le propos et qu’ils s’adressent à Michel T
Fin de la réunion à 22h30

