Association Tour 123

Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 décembre 2011
1. Compte rendu d’activités
Jean-Louis Martinand, secrétaire général, présente les activités de l'association pour
l'année 2010-2011. L’association a tenu une assemblée générale extraordinaire fin 2010
pour le changement d’un article des statuts qui permette un élargissement des actions ;
une discussion des actions envisageables en priorité a eu lieu, prolongeant celle de
l’assemblée générale ordinaire de ai 2010 ; et la décision d’un prêt de 3000 € au groupe
Traces pour aider au redémarrage des Journées de Chamonix a été prise. Par ailleurs,
du fait des agences de la BNP concernées le transfert des comptes à Cachan a pris plus
de six mois.
Plusieurs rencontres avec nos partenaires ont eu lieu :
−
avec l'association Savoir Apprendre, qui gère l’Exploradôme de Vitry : A. Chomat
représente l’association Tour 123 au conseil d'administration ;
−
J-L. Martinand a rencontré à deux reprises, dont une avec Jack Guichard, Hélène
Chahine, directrice par intérim de l'Exploradôme, pour discuter de coopérations ;
engagement a été pris d’aider l’Exploradôme à mettre au point des dispositifs et activités
d’exploration dans l’esprit du développement durable ;
−
J-L Martinand a participé aux réunions de préparation des Journées de Chamonix
2011 (XXXIèmes : L’idée de nature dans la médiation et l’éducation scientifiques), de 2013
(XXXIIèmes : Jeu et jeux dans l’éducation et la culture scientifiques et technologiques).
Depuis 2010, l’association TRACES (présidée par Richard-Emmanuel Eastes, directeur de
l’Espace Pierre-Gilles de Gennes à l’ESPCI ParisTech - Ecole supérieure de physique et
chimie industrielle de la Ville de Paris) a repris l’organisation des Journées internationales
de Chamonix. L’association Tour 123 reste dépositaire des droits sur les actes des trente
premières Journées et aide Traces pour l’édition des actes ultérieurs. Des coopérations
avec l’Espace Pierre-Gilles de Gennes pourraient être envisagées.
Jean-Louis Martinand rappelle les raisons qui l'ont conduit à proposer sa candidature au
poste de secrétaire général en 2010 :
−

souhait que l'association ne soit pas dissoute ;

−
affirmation du maintien d’une collaboration étroite avec le laboratoire STEF, héritier
du LIREST (où avait été conçue et rédigée la collection de manuels et guides de sciences
physiques Libres parcours, à l’origine de l’association, et lancée la Lettre LIREST, diffusée
électroniquement dans le monde entier), et de la section sciences de l’INRP (à l’origine
des sciences et technologie de l’école primaire) ;
−
volonté d’aider le laboratoire STEF à développer aujourd’hui, dans le cadre d’une
École normale supérieure (ENS Cachan) et en association avec l’Institut français de
l’éducation (ENS Lyon), le même esprit d’initiative, d’invention, d’innovation, de visibilité
pour la recherche et l’expertise en didactique et médiatique des sciences et techniques;

1/4

−
engagement de favoriser le développement de projets collaboratifs (chercheurs –
formateurs – médiateurs) de production d'outils et de rencontres entre chercheurs et
représentants d’associations, responsables d’organisations ou d’administrations.

La discussion ouverte sur les orientations générales proposées par J-L Martinand laisse
apparaître des incertitudes :
−
Jusqu'à maintenant, Tour 123 participait surtout au financement de voyages à des
colloques, à la diffusion de thèses, des actes du séminaire du laboratoire. Il reste trace de
ces aides sur la Lettre du Lirest, les actes de Chamonix, les actes du séminaire;
−
Actuellement l'association n'est pas motrice d'actions avec l'ENS ; que pourrait-elle
apporter ? La collaboration ne passe t-elle pas d'abord par STEF ? Pour l'organisation de
colloques ? Il est rappelé que le colloque « Centenaire de l'ENS » prévu en 2012 est
piloté sans demande de subvention ;
−
Quelles publications envisager ? Proposition de publier les actes du séminaire EDD
organisé par STEF. E. Bruillard, directeur de STEF, ne souhaite pas publier les entretiens
réalisés dans le cadre du projet Préa2K30 (voir informations sur site STEF).
−
Il est rappelé que l'association n'est pas domiciliée à l'ENS, et est indépendante
pour ses orientations et ses finances.

2. Présentation des comptes
La trésorière (M. Paindorge) présente un état récapitulatif des comptes pour l'année
2010. Des obligations ont été vendues pour honorer le prêt destiné à l'association
TRACES, prêt voté en assemblée générale 2010. Les recettes actuelles proviennent des
cotisations des adhérents.
Les comptes sont examinés et approuvés à l'unanimité.
A. Chomat rappelle que l'association est également propriétaire d'un matériel vidéo. Cet
équipement a été prêté à un membre de l'association. Il est décidé de garder le matériel
au laboratoire STEF afin qu'il puisse être emprunté plus facilement par les adhérents,
ainsi que les chercheurs et doctorants de STEF. M. Paindorge est chargée de demander
la restitution du matériel vidéo.
Le montant de l'adhésion 2012 est maintenu à dix euros.
La question de la fiscalité pour l'association est posée. Tour 123 était jusqu’à présent
dispensée de TVA. M. Paindorge se renseigne pour confirmation.

3. Projets pour 2012
Rappel qu'une des missions de l'association est de favoriser l'accès à un large nombre
de publications.
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− Projet de numérisation pour rendre disponibles les guides du maître Libres
parcours produits entre 1977 et 1980. A. Chomat dispose d'une lettre écrite par les
éditions Hachette pour préciser les droits d'auteurs. Le problème reste celui des
crédits photographiques, en faible nombre dans ces guides.
− Le laboratoire STEF a mis en ligne sur son site ARThèque l'ensemble des actes
des Journées de Chamonix. L'édition 2011 est accessible en « ouvrage complet »
ou article par article. Il est proposé de mettre en ligne tous les articles contenus
dans les actes des trente premières années des Journées. Une vacation de mille
euros est attribuée à P. Varrin qui réalisera ce travail (vote à l'unanimité). L'aide
apportée par Tour 123 sera mentionnée sur le site ARThèque.
− Afin de permettre une meilleure visibilité, le principe d'un site pour l'association est
adopté à l'unanimité. E. Bruillard donne son accord pour que ce site soit hébergé
sur le site de STEF. Le logo apparaîtra, l'historique de l'association est à rédiger.
− Proposition de réunir des textes fondateurs (« Reader ») en didactique des
sciences et techniques. C. Hamon, J. Lamoure, J-L. Martinand, M. Paindorge
travailleront sur ce projet. Le groupe souhaite recueillir les suggestions de
didacticiens impliqués dans les formations en Master recherche.
− L'espace P.G de Gennes propose des activités de formations à destination des
médiateurs scientifiques. Il doit bénéficier prochainement du label « Formation ».
L'association TRACES propose le montage de projets communs.
4. Renouvellement du Conseil d’administration et du Bureau
Monique Goffard est démissionnaire du conseil d'administration.
Conformément aux statuts de l’association,
membres de l’association.

sept membres sont à élire parmi les

Sont élus :
- pour le conseil d’administration : E. Bruillard, A. Chomat, G. Delacôte, C. Hamon, J.L.
Martinand, M. Paindorge, un représentant de l'association TRACES.
- pour le bureau : J.L.Martinand secrétaire général, M. Paindorge trésorière, C. Hamon
secrétaire.
J-L Martinand fait remarquer la faible représentation d’enseignants. Il faut solliciter des
enseignants étudiants en Master ou doctorants.

6. Questions diverses
- l'Association TRACES souhaite un texte de présentation de Tour 123 pour diffusion à
ses adhérents.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h.
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Le 17 décembre 2011.
Le secrétaire général :

Jean-Louis Martinand
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