
Je ne suis pas une habituée des discours, aussi commencerai-je par solliciter votre indulgence si je 
vous lis les quelques mots que le bureau m'a chargée de faire pour commencer ces deux journées. 
 
En premier lieu, au nom du bureau, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre 
présence avec une pensée plus particulière pour les collègues qui ont fait un long voyage pour être 
ici. 
 
Pour la vie d'une association, un rassemblement est toujours un temps fort. 
Alors que nous sommes tous virtuoses, ou en passe de le devenir, des visioconférences, nous 
faisons néanmoins le choix de nous réunir en un même lieu. C'est vraisemblablement la conviction 
partagée que le numérique a ses limites et qu'il faut, pour construire, pouvoir échanger autrement 
qu'à travers une connexion même si celle-ci possède d'excellents débits montants et descendants. 
Nous faisons le vœu que le temps de ce rassemblement soit l'occasion d'échanges fructueux pour 
l'avenir de l'association, qu'il permette de lancer les chantiers que nous peinons à initier par mail et 
qu'il soit une opportunité de penser à la relève des forces investies dans le bureau, condition 
indispensable à la continuité de l'AFT-RN. 
 
Un rassemblement c'est aussi un temps fort pour les membres du bureau. Dans la salle, certaines et 
certains d'entre vous savent le travail que cela représente. 
Là aussi, les échanges virtuels ne suffisent pas et il est nécessaire de se retrouver de visu pour 
préparer. 
Il faut élaborer les contenus, c'est à dire hiérarchiser parmi les sujets, souvent nombreux, sur 
lesquels les adhérents souhaiteraient sans doute échanger. C'est toujours prendre le risque de la 
frustration des participants et c'est la raison pour laquelle nous vous avions sollicités sur les thèmes 
d'ateliers souhaités. Même si peu de réponses nous sont parvenues, il a néanmoins fallu faire des 
choix afin de répondre au mieux aux attentes et pour organiser les différents temps de travail. 
 
Ces deux jours s'articuleront autour de 5 grands axes : 
 
 Nous commencerons par une réflexion sur l'enquête que de nombreux adhérents ont bien 
voulu renseigner par deux fois. 
 
 Un deuxième temps portera sur la mutualisation des ressources. C'est un chantier que nous 
avons lancé en début d'année scolaire et qui nécessite peut-être un premier travail en présentiel. 
 
 Puis nous vous proposons un temps de synthèse sur les différents types de lettre de mission 
qui cadrent le travail des F-Tice dans les départements qui nous ont fait parvenir ce document. 
 
 Il nous faudra aussi avoir une réflexion sur l'avenir de l'association afin de travailler 
efficacement pour le plus grand nombre de ses membres tout en restant fidèle aux valeurs des 
pionniers qui ont initié et fédéré ce mouvement. 
 
 Enfin, nous avons pensé judicieux de pouvoir envisager un temps d'échanges sur les projets 
nationaux en cours. 
 
Mais tout ne se bâtit pas sur un moment identifié comme un temps de travail. Nous avons tous fait 
l'expérience de débuter des projets pertinents sur un temps informel, devant la photocopieuse ou la 
machine à café d'une école. Nous faisons donc le pari que certaines discussions ou réflexions 
commencées dans cette auberge de jeunesse se prolongeront sur les temps conviviaux inscrits au 
programme de ces deux jours. 
 
Bien sûr, tout a été mis en œuvre sur le plan matériel pour que ces deux journées soient le plus 



agréables possible pour chacune et chacun d'entre vous. 
Je tiens ici, personnellement et au nom du bureau, à remercier le professionnalisme et 
l'investissement de Claude qui, du fait de sa proximité géographique, a assumé l'essentiel de ce 
travail invisible et pourtant indispensable. J'adresse aussi tous nos remerciements à Gérard Doidy et 
à Laurent Odic pour leur participation au contenant et au contenu des mallettes qui vous ont été 
remises à votre arrivée. 
Si toutefois vous rencontriez le moindre souci, n'hésitez pas à contacter l'un des numéros qui vous 
ont été communiqués dans cette mallette. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent rassemblement et propose que nous commencions 
par un tour de présentation individuelle. 


