ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 14 janvier 2015
Canopé des Hauts-de-Seine
Suresnes
PROCES – VERBAL
L’Assemblée Générale est ouverte à 14h30 et rassemble 6 participants.
Nous comptons 6 procurations.
1. PRESENTATION DE LA FADBEN
Après un tour de table, Anne Godbille, présidente de l’ADBEN Versailles, prend la
parole pour présenter les orientations et les actions 2014 de la FADBEN.
La FADBEN existe depuis 1972. Association professionnelle, elle regroupe des
professeurs documentalistes de lycées, de collèges et de l’enseignement supérieur.
Représentée dans 25 académies, y compris à l’Outre-mer, elle fédère un ensemble
d’associations académiques qui décident annuellement, en comité directeur, des orientations.
Elle a eu un rôle primordial dans la création du CAPES.
La FADBEN défend l'aspect pédagogique du métier de professeur documentaliste,
qu'elle promeut auprès des instances officielles dont elle est un interlocuteur privilégié.
Elle édite par ailleurs la revue professionnelle Médiadoc qui, deux fois par an, propose
le résultat de travaux sur les grandes problématiques qui sous-tendent notre métier. Parmi les
numéros les plus récents, le Médiadoc 10 revient sur la notion de curriculum. Les numéros 11
et 12 on été consacrés à la question de l’EMI. Le Médiadoc 13 aborde le thème de l’identité
numérique.
Elle organise, tous les trois ans, le Congrès des enseignants documentalistes de
l’éducation nationale dont la dernière édition s’est tenue en mars 2012 à Paris, sur le thème
« Objets documentaires numériques : nouvel enseignement ? » . La prochaine édition aura
lieu à Limoges du 9 au 11 octobre 2015, et aura pour thème « Enseigner-apprendre
l'information-documentation ! ».
Orientations et actions 2014
L'année 2014 a été particulièrement intense pour le Bureau National : renouvellement
du BN avec un nouvelle présidence (Florian Reynaud, président), trois ministres de
l’Éducation Nationale impliquant une communication renouvelée auprès des différentes
instances officielles.
Le volet communication à destination des institutionnels a été initié en février 2014,
suivis par les audiences avec la DGESCO en mars, avec l'IGEN-EVS en avril, rencontre avec
le SNES en mai 2014.
En février 2014, la FADBEN a pris contact avec la Direction du Numérique pour
l’École.
En juin 2014, dans le cadre de la refonte du Socle Commun de compétences, de
connaissances et de Culture, la FADBEN a été reçue, avec Alexandre Serres, par le Conseil
Supérieur des Programmes : la Fédération a soumis un certain nombre de propositions
concernant la mise en place d'une culture informationnelle pour tous les élèves.
En octobre 2014, la FADBEN a publié la synthèse de l'enquête nationale portant sur le
service d'enseignement, menée entre juin et juillet et qui avait totalisé plus de 1500 réponses.
En novembre 2014, la FADBEN est destinataire d'une lettre ouverte du SNES-FSU
suite à la publication de la synthèse de l'enquête. La FADBEN y répondra, rappelant que la
synthèse est le reflet de la diversité des positionnements des quelques 1500 professeurs
documentalistes et ne doit pas être lue comme étant des propositions de la Fédération.

En décembre 2014, la FADBEN a rencontré Divina Frau-Meigs, nouvellement
nommée à la direction du CLEMI.
L'intégralité des comptes-rendus est en ligne et peut-être consulté sur le site de la
FADBEN http://www.fadben.asso.fr/.
En août 2014, la FADBEN a participé au Congrès de l'IFLA à Lyon et s'est engagée
dans le Comité National d'organisation. Fédération internationale des associations et
institutions de bibliothèques, l'IFLA œuvre en particulier pour un libre accès à l'information
comme vecteur d'égalité sociale. La Déclaration de Lyon s'adresse en particulier aux états
membres des Nations Unies et demande expressément à ce que l'accès à l'information pour
tous soit inscrit dans le prochain programme de développement.
Les propositions de la FADBEN portant sur la création d'un curriculum en
information-documentation dans les établissements scolaires, le fonctionnement des CDI
(modèle français de bibliothèques scolaires) et le rôle des professeurs documentalistes dans
l'enseignement de l'information et des médias, ont été retenues.
La FADBEN participera au prochain congrès de l'IFLA, en août 2015, au Cap en
Afrique du Sud.
Enfin, la FADBEN a publié les onze chapitres « Vers un curriculum en informationdocumentation ».
En conclusion, la vitalité des actions tant au niveau national qu'international de la
FADBEN s'inscrit non seulement dans le processus historique ayant porté la création du
CAPES mais aussi dans la réflexion prospective, forte de propositions auprès des institutions
afin de contribuer visiblement à l'élaboration des programmes et d'y inclure la culture de
l'information.
2. PRESENTATION DE L’ADBEN VERSAILLES
Rapport moral 2014 :
Aline Claudeau, secrétaire de l’association, présente le rapport moral de l’ADBEN
Versailles.
Les membres du bureau 2014 sont présentés, ainsi que leur rôle.
Le bureau fonctionne avec plusieurs réunions par an, à une fréquence plus ou moins
grande en fonction des projets.
Les moyens d’échange les plus courants sont majoritairement les mails et le téléphone.
La communication d’informations professionnelles et associatives passe par la liste de
diffusion adbenversailles@yahoogroupes.fr et par le nouveau site internet de l’ADBEN
Versailles http://adben-versailles.fr, créé cette année afin d’améliorer la communication et la
visibilité de l’association. Les adhérents avaient également la possibilité de s’inscrire à la liste
de diffusion Interadben. En 2015, la liste de diffusion AGORADBEN permettra aux adhérents
de toutes les académies d'échanger entre eux. Les adhérents reçoivent les deux numéros de la
revue Médiadoc.
En 2014, les actions de l’ADBEN Versailles sont les suivantes.
Le 8 janvier 2014, l’ADBEN Versailles a été reçue au rectorat par Mme Houpert,
Mme Pétreault et M. Sollier, à la demande de l’association afin de présenter la journée
professionnelle interacadémique d’avril 2014. Cette rencontre a également été l’occasion de
présenter les actions de la FADBEN et l’actualité académique.
Le 2 avril 2014, une journée professionnelle des ADBEN franciliennes s’est déroulée
au lycée Janson de Sailly à Paris, et portait sur le thème suivant : « L’Education aux Médias et
à l’Information : un nouveau défi pour les professeurs documentalistes ? ». Ce thème a été
choisi à la suite la publication de la loi de Refondation de l’école en juillet 2013. Mme
Houpert, IPR-EVS de l’académie de Versailles, Hervé Le Crosnier, Anne Cordier et Sophie
Jéhel sont intervenus à ce sujet. Une table ronde a été animée par Martine Ernoult, entre

Florian Reynaud, Gildas Dimier, Sylvain Joseph, du CLEMI Versailles, et Françoise
Chapron. Le temps associatif a réuni des représentants des trois ADBEN franciliennes, de la
FADBEN, ainsi que Mathilde Schmidt, présidente de l’ANDEP Ile-de-France. Le bilan de
cette journée est très satisfaisant : 139 personnes s’y sont inscrites.
Chaque intervention lors de cette journée a été filmée, et toutes les vidéos de cette
journée professionnelle sont disponibles en ligne sur le site de l’ADBEN Versailles.
Le point sur les adhésions est fait : il y a eu 46 adhérents en 2014, contre 36 en 2013.
La hausse des adhésions peut certainement s'expliquer par l'organisation de la journée
professionnelle. A ce jour, l’ADBEN Versailles compte une quinzaine d’adhérents pour 2015.
La proposition d’un tarif d’adhésion préférentiel de 25 € envers les stagiaires et néotitulaires
dans le but de faciliter leur adhésion est maintenue.
Le rapport moral 2014 est soumis au vote et adopté à l’unanimité des adhérents
présents et représentés.
Rapport financier 2014 :
Camille Brouzes, trésorier de l’ADBEN Versailles, présente le bilan financier. Voir le
tableau ci-joint.
Le rapport financier 2014 est soumis au vote et adopté à l’unanimité des adhérents
présents et représentés.
3. FADBEN 2014 :
DOCUMENTATION

VERS

UN

CURRICULUM

EN

INFORMATION-

Camille Brouzes, membre du bureau national de la FADBEN, présente la publication
de la FADBEN « Vers un curriculum en information-documentation ».
Après avoir rappelé l'origine de la notion dans notre champ professionnel, il présente
les trois niveaux de réceptions de ce texte. Il est utile d'abord aux professeurs documentalistes,
par son aide à la didactique de manière générale, par la réflexion nouvelle qu'il apporte sur la
maturité cognitive des enfants, par la lecture critique des programmes, et bien sûr, par la
proposition de curriculum en collège et en lycée.
Il peut être également un argument à présenter à l'inspection, notamment pour justifier
que notre enseignement ne peut se baser sur les éléments éparses présents dans les
programmes des disciplines.
Enfin, cette publication peut connaître un écho envers les décideurs politiques, par la
distinction qu'elle fait entre l'enseignement info-documentaire et l'enseignement de
l'informatique ; par les liens avec les textes d'organisations internationales comme l'UNESCO,
ou par les propositions du dernier chapitre concernant les hypothèses d'organisation pour la
mise en place de cet enseignement.
4. RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ADBEN VERSAILLES
Démission de l’ancien bureau et élection du nouveau bureau
Il est annoncé que toute nouvelle candidature est bienvenue pour faire partie du
bureau.
Anne Godbille, Camille Brouzes, Florian Reynaud et Aline Claudeau réitèrent leur
candidature pour 2015.
Valérie Deverre et Patrick Viratelle se portent candidats pour rejoindre le bureau
Election du nouveau bureau : élection à l’unanimité par les adhérents présents et représentés.
Anne Godbille est renouvelée au poste de présidente, Camille Brouzes à celui de trésorier et
Aline Claudeau à celui de secrétaire.

L’Assemblée Générale se clôt à 17h.

Pour le bureau de l’ADBEN Versailles,
Le 11 février 2015,
Anne GODBILLE
Présidente

Aline CLAUDEAU
Secrétaire

ADBEN Versailles - Rapport financier 2014
Objet

Crédits

Débits

Coût de revient

Solde

ADHESIONS 2014
46 adhésions
46 reversions de parts nationales
Total

1 715,00 €
1 196,00 €
1715€
Journée professionnelle

Inscriptions JP
Participation ADBEN Créteil
Coût
Total

522,7€
450€
1 345,98 €
−373,28€
Opérations bancaires

Part crédit mutuel
Chèque compte BNP Mantes
Total

15€
2 000,00 €
1985€

Fonctionnement
Coût du site internet ( OVH )
Assurance ( MAIF )
Total

28,66€
82,56€
-111,22€
Total Général
4687,7€

2668,2€

2019,5€

