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Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle du 17 janvier 2001

Tous les adhérents ayant été convoqués dans les derniers jours de décembre 2000,
conformément aux statuts, l’Assemblée générale ordinaire annuelle 2001 s’est tenue au
collège Poquelin à Paris le 17 décembre 2001.

Le président, Nicolas Renard, a présenté le rapport d’activité, d’où il ressortait les
points essentiels suivants :

- L’association a vécu une année 2000 importante : la tenue des Journées
nationales des 6 et 7 mai et l’augmentation très importante du nombre d’adhésions en sont
les signes principaux.

- Les journées de mai ont été permis de rassembler un grand nombre de
participants (250) autour d’ intervenants passionnants et ont provoqué des débats de haute
tenue. Le résultat de ces rencontres a été dans un premier temps la mise au point par le
Conseil d’administration d’un document de synthèse qui a été présenté au cabinet du
ministre par la suite et, au moment où se tient cette AG, la publication d’actes sous une
forme prestigieuse, un numéro spécial de VEI-Enjeux (CNDP).

- Les autres activités de l’association ont été maintenues : réunions
publiques, interventions diverses, aides ponctuelles aux adhérents, publication de
l’hebdomadaire “En vrac” aux membres du CA.

Le président demande quitus à l’Assemblée générale du mandat pour l’année
écoulée, après quelques échanges ayant permis que des précisions soient données. Le vote
est une approbation à l’unanimité.

La trésorière, Elisabeth Bisot, retenue par ses obligations professionnelles dans son
lycée au moment de l’AG, a demandé à Claude Vollkringer, membre du Conseil
d’administration, de présenter le rapport financier. Ce rapport est présenté sous forme de
trois documents :

- le compte de résultat de l’exercice 2000, avec 92 119,67 F en balance.
- le budget prévisionnel de l’exercice 2001, avec 44 664,12 F en balance.
- une note de commentaires et d’explications.

L’ importance du budget de l’an 2000 par rapport aux années précédentes et à
l’année qui débute s’explique par la tenue exceptionnelle des Rencontres nationales de mai
2000, qui ont amené l’association à engager d’ importantes sommes et à obtenir des
subventions particulières pour cet événement, hors fonctionnement habituel.

Après échanges sur différents points, dont un débat sur le taux de cotisations pour
2002, au moment du passage aux euros (ce sera 21 euros, ou 30 pour les adhésions de
soutien), le rapport financier est voté par l’unanimité de l’Assemblée générale.

Le secrétaire, Alain Bourgarel, présente le rapport d’orientation. Il y est souligné la
continuité des activités de l’OZP et ses développements souhaitables :

a) Dans la continuité :
- Les réunions publiques au collège Poquelin et la publication du

bulletin “Les Rencontres de l’OZP” dont l’utilit é continue d’être soulignée partout.



Continuité aussi pour les journées nationales de mai. En 2001, la journée du 5 mai est déjà
lancée sous la direction de Claude Vollkringer. En 2002, ce seront deux journées sur le
thème de la place de l’enseignement professionnel dans le cursus scolaire, la place de la
culture technique dans la société (titre exact à préciser), sans que l’OZP tombe dans le
cliché “élève de ZEP, élève de LP”.

- Les productions de l’association : les “Rencontres de l’OZP”, les
comptes-rendus des journées nationales (formule améliorée des Rencontres en 2001,
formule éventuellement plus volumineuse en 2002).

- Enfin, la recherche de contacts réguliers avec les responsables du
dispositi f d’éducation prioritaire ainsi qu’avec différents partenaires ou lieux de rencontres
des acteurs de ZEP et REP.

b) évolutions et nouveautés :
- rédaction d’un “Cahier pédagogique” sur les ZEP ; suivi : F. Marec.
- création d’un site internet de l’OZP.
- amélioration du système de rédaction des “Rencontres” .
- élargissement du fonctionnement du bureau.
- diffusion du texte émanant des journées de mai 2000.
- recherche systématique d’adhésions et de vente de documents.

Ce rapport entraîne de nombreuses interventions, idées, opinions et demandes
d’explications. Celles-ci sont apportées par le Conseil d’administration sortant.

Notamment, une discussion est ouverte sur la nature des réunions publiques : lieu
d’ information ou lieu de débat ? Il n’y a pas de conclusion formelle, mais le débat semble
devoir toujours être présent lors de ces réunions. Une piste est ouverte sur l’existence de
correspondants OZP régionaux, départementaux, par ZEP-REP ou même par école et
établissement : continuer la réflexion à ce sujet.

Le rapport d’orientation, après les précisions apportées par le débat, est adopté à
l’unanimité des votants.

Le président rappelle alors les statuts de l’association qui prévoient que le Conseil
d’administration est renouvelé entièrement chaque année en janvier. Il demande qui
présente sa candidature.

19 des 20 membres sortants du CA se représentent : Nicolas Renard, Elisabeth
Bisot, Francine Best, Isabelle Gay, Jean-Paul Tauvel, François Marec, Martine Dubois,
Christian Huet, Nadine Galli ano, Hélène Salmona, Claude Vollkringer, Marie Gauthier,
Thierry Thibaut, Olivier Pla, François-Régis Guill aume, Jean-Luc Faïsse, Christian Join-
Lambert, Georges Gerzain et Alain Bourgarel.

Lucienne Siuda, Georges Gardesse, Jean Rioult , Michèle Protoyéridès et Christian
Bill ères proposent leur candidature.

L’Assemblée générale élit à l’unanimité ces 24 candidats.

Le président remercie les participants de leur présence et de la qualité des débats qui
ont fait de cette assemblé générale un moment utile dans la vie de l’OZP. Le Conseil
d’administration élit ensuite son bureau, conformément aux statuts.

Nicolas Renard est reconduit président, Elisabeth Bisot trésorière et Alain Bourgarel
secrétaire. Sont élus secrétaires-adjoints Claude Vollkringer, Jean-Paul Tauvel et Jean-Luc
Faïsse.


