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Assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 201 0 

Procès verbal 

 

 
1) Vie interne de l'association  

 • Information sur les modifications de domiciliation en cours : 

 • Le changement de l’adresse du siège de l’association a été enregistré par la préfecture 
des Hauts de Seine; celle-ci est désormais:  

TOUR 123, 20 rue des Groux 92140 Clamart 

 • Sollicitation à l'adhésion de nouveaux membres actifs pour l'association : 

 • La démarche est de proposer l’adhésion personnellement à des collègues qui partagent 
nos buts et sont prêts à apporter leur concours. L’association n’a pas vocation à 
regrouper de nombreux adhérents, mais à promouvoir et soutenir des manifestations 
et des productions. Rappel : l’adhésion reste soumise à l’approbation du conseil 
d’administration (article 5 des statuts). 

 • Vote d’un changement dans un article des statuts :  

 • la rédaction de l’article 2 est dorénavant « Cette association a pour but la réflexion et 
l’aide à la conception et la réalisation de rencontres, de documents et d'outils pour 
l'éducation, la médiation et la formation scientifiques et technologiques. » (10 votes 
pour). Christian Hamon, secrétaire, est chargé des formalités auprès de la sous 
préfecture. 

 • Vote sur des propositions à incidences financières : 

 • Le montant de  l'adhésion annuelle est fixé à 10 €; un bulletin d’adhésion est en cours 
de realisation. Le règlement sera à effectué directement auprès de Martine Paindorge, 
trésorière (8 votes pour). 

                        Le principe du remboursement des frais de déplacement pour la participation aux 
réunions de bureau est accepté (8 votes pour). 

2) Activités de l'association 

 • Proposition de prêt à l’association TRACES : 

 • Un prêt de 3 000 €, à taux zéro et pour une année (pour le lancement de la nouvelle 
série de Journées de Chamonix (à partir de 2011, avec le thème « l'idée de nature dans 
l'éducation et la médiation scientifiques »), sera accordé à l’association TRACES (8 
votes pour). Site: http://jies-chamonix.org/. Un contrat est préparé par Martine 
Paindorge. 

 • Projets de réalisations:  

 • Le principe de la numérisation, par l’association, de documents peu accessibles pour 
l'éducation, la médiation et la formation scientifiques et technologiques est adopté. 

                        En tout ou en partie, les ouvrages de la collection de Sciences physiques « Libres 
parcours » (manuels et guides du maître pour le collège, 1ère éd. entre 1977 et 1980, 
Hachette) devrait faire l’objet d’une première préparation en ce sens. Pour le moment, 
l’association ne dispose des droits d’auteurs que sur les textes, pas sur les illustrations 
ni la mise en page. La mise à disposition des documents pourrait se faire sur le site 
indépendant « Artech » en cours de développement par des membres du STEF. 
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.             •         Un groupe pour l’élaboration d’un guide destiné à de futurs enseignants ou jeunes 
enseignants de « science et technologie » de collège doit être constitué. Il s’agirait 
d’un guide de formation comme il en a été réalisé au LIREST, ou plutôt d’un court 
ouvrage pour préciser les spécificités et les problèmes particuliers de l’enseignement 
de « sciences et technologie » au collège, illustrés par des exemples pratiques sur 
divers domaines de SVT, SP et technologie, tenant compte des programmes, mais sans 
servilité. Les adhérents intéressés pour participer à la première réunion de cadrage sont 
invités à se faire connaître par mél. à tour123@laposte.net.  

 • Le soutien à des projets d'innovation en matière d'enseignement et diffusion de la 
culture scientifique et technique est conforme à nos nouveaux statuts, cependant nous 
n’avons pas à ce jour de projet concret; l’association reste ouverte à toutes 
propositions. 

• Suite aux débats et engagements de la dernière assemblée générale, Jean-Louis 
Martinand, secrétaire général, doit rencontrer très prochainement Hélène Chahine et si 
possible Jack Guichard pour initier une coopération avec l'Exploradôme.  

• La discussion sur l’institution d'un prix "Tour 123" n’a pas débouché sur un avis 
convergent. L’idée est plutôt de donner une visibilité à l’association par des 
manifestations ouvertes ou des publications. Des Journées ou Matinées “Rencontres-
débats Tour 123” sur des questions d’actualité de l’éducation et de la médiation 
scientifiques et technologique (au contenu et au public différents de séminaires 
didactiques ou médiatiques) pourraient être organisées (à l’Exploradôme ou autre 
lieu). 

 • Autres propositions ajoutées à l’ordre du jour : 

 • Décision de renouer avec la présence de l’association Tour 123 aux journées de 
Chamonix 

• Retirage d’exemplaires de  Les Journées de Chamonix. 30 rencontres internationales 
pour l’éducation et la culture scientifiques et techniques 1979 - 2009, (600p), éditées 
par ACECSI, et dont il ne reste que 40 exemplaires disponibles à l’association (20€). 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures. 
 

 

Le 03 décembre 2010 

  

 

Le secrétaire général 

 


