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Compte rendu de l’Assemblée générale annuelle du 23 janvier 2002

 

Les adhérents ayant été convoqués par un courrier du 3 janvier, l’Assemblée générale annuelle 
ordinaire de l’association s’est réunie à Paris le mercredi 23 janvier 2002.

Conformément aux statuts, le président, Nicolas Renard, a présenté le rapport moral et la 
trésorière a exposé la situation financière. L’assemblée a voté ces rapports puis a élu le nouveau 
Conseil d’Administration.

La rapport moral a été partagé entre l’activité 2001 et les projets pour 2002.

L’année 2001 a été une année de continuité (maintien des différentes catégories d’activités de 
l’OZP, maintien du nombre d’adhérents) mais aussi une année de nouveautés, en particulier la 
création, en mai, du site internet. Celui-ci a rapidement bénéficié d’un nombre important de 
connections et est devenu en quelques mois un outil indispensable à la vie associative. Le moment 
important de l'année passée fut la journée nationale du 5 mai dont la matinée, sous la direction de 
Jean-Paul Tauvel, a abordé la question de la violence en milieu scolaire, et l’après-midi, sous la 
direction de Claude Vollkringer, a permis d’examiner sous un nouvel angle de vue le partenariat 
dans les ZEP et REP. La participation de plus de 100 personnes un jour férié montre l’utilité du 
travail entrepris. Les réunions publiques ont atteint le nombre de huit pour la seule année 2001, ce 
qui est un record. Leur intérêt a été largement reconnu. Il a été enfin souligné la naissance 
envisagée d’une antenne académique de l’OZP à Lille comme il y en eut une en 1999 à Marseille.

La trésorière a longuement présenté la situation financière de l’association, après distribution des 
documents comptables et d’un rapport exposant les données de la politique financière : en effet, 
elle a estimé le temps venu pour l’association de passer d’une gestion au coup par coup des 
ressources et des dépenses, comme on le fait depuis dix ans, à l’adoption réfléchies de lignes 
politiques budgétaires à partir desquelles des décisions d’action pourront se prendre. Le temps 
passé sur ce thème par cette assemblée générale annuelle a donc été bien plus long que d’habitude 
et a provoqué de nombreuses interventions.

Le président a ensuite présenté les orientations pour 2002. Les journées nationales des 8 et 9 mai 
constitueront l’activité principale. Déjà engagées depuis juin 2001 par la mise en place de deux 
groupes de travail (l’un sur le thème des " savoirs ", l’autres sur le thème " reconstruire et conduire 
les ZEP "), elles sont en bonne voie : Jean-Paul Tauvel et Francine Best, chacun pour un thème, 
assurent l’organisation des débats. Jean-Luc Faïsse et Claude Vollkringer assurent l’organisation 
générale de cet événement qui aura lieu à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), au collège Edouard 
Vaillant les 8 et 9 mai.

Les autres activités de l’OZP sont définies, notamment les thèmes des réunions publiques : " les 
ZEP vues par les partis politiques ", " la mémoire des ZEP ", " rencontre avec Agnès Van 
Zanten ", " ZEP et enseignement privé ", " bilan des PEP IV en ZEP ", etc. Le retard de la 
publication des " Rencontres de l’OZP " est souligné et des dispositions sont prises pour le 
combler. Des débats ont lieu à propos de la politique de communication, à propos des liens avec 
les DOM, à propos des ventes de nos publications, etc.
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L’AG donne quitus au CA sortant, adopte le rapport financier à l’unanimité et vote les orientations 
proposées. L’appel à candidatures pour le nouveau CA est lancé : le secrétaire indique que les 
sortants se représentent et que s’ajoutent 5 nouveaux noms. L’ensemble de ces candidats est alors 
élu à l’unanimité. (La première réunion de ce conseil d’administration, le 6 février suivant, élira 
le bureau, conformément aux statuts : les mêmes membres qu’en 2001 sont réélus).

 

 

 

 

 


