Réunion AFT-RN du 22 septembre 2001
La réunion s’est déroulée en présence de Laurent Odic, Claude Moine, Michel Tournon, Patrick
Bourhis, Philippe Tassel et Yves Moreau. Excusés Alain Pissinier et André Farnos.
Les comptes et les inscriptions
Le trésorier a fait le point des inscriptions : 22 inscrits à ce jour.
Compte tenu du petit nombre, il est nécessaire de relancer les inscriptions. Laurent O enverra
un message sur la liste IAI, Michel T. récupère les adresses des sites académiques pour trouver
l ’adresse d’autres Ftice. On se partagera ensuite la tâche entre les membres du bureau.
Puisque l’association dispose de moyens financiers, il est décidé d’acheter un nom de domaine
(AFT-RN.net) et un espace pour créer un site et une liste de diffusion. (Phil T fait les démarches)
Synthèse des vœux exprimés par les adhérents sur leur feuille d’inscription. 85 % souhaitent
une réflexion sur la reconnaissance de notre fonction de Ftice, et autant souhaitent des
échanges de pratiques. Nous avons remarqué que c’étaient les principaux objectifs de
l’association.
Laurent a signé la demande de déclaration à la Cnil du fichier de l’association.
Jean-Louis Duguet, directeur du Cddp sera invité a être membre d’honneur de l’association
Adresse(s) d'email :Jean.Louis.Duguet@ac-versailles.fr Laurent O lui écrit.
Définition du Site
Les différentes rubriques proposées :
•

une rubrique « libre propos » animée à tour de rôle dans laquelle on trouverait des
réflexions sur des sujets d’actualités où l’auteur exprimerait son point de vue concernant
l’usage des Tice.

•

Une rubrique « stage Tice » qui reprendrait le travail de Laurent ou un lien vers son site
avec des documents de formation à télécharger.

•

Une rubrique des sites créés par les adhérents

•

Une rubrique humour ou soupape : le coin des poètes…

•

Une partie du site restera accessible aux seuls adhérents, on y trouvera leurs
coordonnées.

Une question restée sans réponse de ce que l’association offre de particulier à ses adhérents :
met-on toutes les ressources à la disposition de tous ou en réserve-t-on une partie aux seuls
adhérents ?
Michel réfléchit à une maquette du site, il rencontrera Alain Pissinier pour mettre au point une
collaboration pour la conception du site.
Laurent proposera un logo, l’idée serait de proposer ce logo sur des sites comme une sorte de
label.
Congrès AFT-RN
Le bureau souhaite organiser un congrès des Ftice avant la fin de l’année scolaire (avant le 21
juin). Ce congrès devra se dérouler en province pour éviter tout « parisianisme ». Il est important
de se retrouver pour échanger, il faudra préparer une trame autour de thèmes fédérateurs.

Notre collègue André Farnos se voit délégué à cette organisation à l’unanimité des présents. Il
faut trouver un lieu avec des auberge de jeunesse, il est prévu une réunion du bureau sur place
pour organiser cette manifestation.
Action de représentation
Des membres du bureau ont eu des contacts avec le ministère, une entrevue serait possible.
Pour faire la demande on s’accorde sur le fait d’ attendre un certain délai ou d’être suffisamment
représentatifs (une centaine d’adhérents).
La prochaine réunion aura lieu courant novembre ou décembre à Marnes La Coquette,
l’absence des membres du bureau habitant en province est évoquée, il faudra s’organiser pour
qu’ils puissent se déplacer.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Yves Moreau
Secrétaire

