Réunion de bureau ARDEP
Visioconférence
Le mercredi 3 juin 2020
Présents : Bénédicte CUISSET (44), Laure DUGAST DAVID (85), Edith MARTERER (49), Marie PENEAU (44)
Albert ROUSSILLE (44), Arnaud THIERRY (49)
Excusés : France-Claire BROUILLARD (49), Marianne FAVRE (49), Sandra ROUX (85)

Ordre du jour :
1) Organisation de l’AG extraordinaire.
2) Résultats de l’enquête sur déconfinement et CDI.
3) Flyer de présentation de l’association régionale.
4) Solution de paiement des cotisations et des participations à des manifs proposés par Mme MARCHAL
(Crédit Mutuel).

1) Organisation d'une AG extraordinaire :
- Correction et validation des courriers pour les directeurs diocésains et les IPR.
- Dates proposées : 30 septembre 2020 ou 7 octobre 2020 ou 14 octobre 2020.
- Arnaud envoie le courrier par mail à chaque directeur diocésain (par l’adresse électronique @ec49.fr par
exemple) et aux IPR avec un Doodle pour le choix de 2 dates.
- Lieu de l’AG : le lycée du Loquidy. Bénédicte s’occupe de contacter les 2 profs docs en proposant les 3
dates.
Prévoir une enquête auprès des adhérents avant l’AG pour connaître l’état des heures de service en
documentation : nombre, répartition entre différentes structures (collège/lycée), temps partiel, etc.

2) Résultats de l’enquête sur déconfinement et CDI.
Après examen des résultats de l’enquête, il semble que seule Corinne MAINDRON, professeure
documentaliste au collège Saint-Martin de Benet (85), a réellement fait l’objet d’abus par rapport à sa
fonction de professeure documentaliste. Laure se charge de la contacter directement pour lui dire de se
diriger éventuellement vers le.la délégué.e du personnel pour rendre compte de cette situation anormale.
Le bureau a donc décidé de ne pas interpeller les directions diocésaines et les syndicats à ce sujet.
Arnaud envoie aux secrétaires départementales une synthèse des résultats de l’enquête sur le
déconfinement au CDI. Elles enverront ainsi aux adhérents de leur département cette synthèse, le dernier
CR du bureau national de l’APDEP (du 28 avril 2020) et le déroulé en pdf des JNF (Journées Nationales de
Formation) de Lille avec les précisions suivantes dans le mail :
- Les JNF ont été déplacées aux 17, 18 et 19 mars 2021, au regard de la situation sanitaire,
- Les préinscriptions pour les JNF n’auront pas lieu en juin 2020,
- La communication sur les JNF se fera par un site Internet dédié, actuellement en construction.

3) Flyer de présentation de l’association régionale
Marie va réaliser une trame sur Genial.ly selon l’organisation suivante par rubrique :
1) Chronologie :
- fondation de l’ANDEP
- Journées professionnelles
- Contractualisation

- Evolution des adhérents
- Et maintenant (2017)
- Evolution des adhérents
2) Projets de l’association
3) Le Bureau
4) Objectifs de l’association
Marie nous envoie le lien vers le flyer pour l’alimenter en fonction de la trame réalisée sur Genial.ly.

4) Solution de paiement des cotisations et des participations à des manifs proposés par Mme MARCHAL
(Crédit Mutuel)
Edith contacte madame MARCHAL pour demander des précisions sur cette solution de paiements des
adhésions avant notre prochaine réunion.

Prochaine réunion : mercredi 1er juillet 2020 en visio-conférence, entre 14h30 et
16h30.
Compte-rendu rédigé par Arnaud THIERRY.

