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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du lundi  21 janvier 2019 

 

--------------- --------------- 

 

1. Rapports moral et financier, approbation des comptes  

J-L. Martinand précise que la fermeture du laboratoire Stef, le transfert à Saclay de 
l’ENS, le faible effectif de l’association posent à nouveau la question de l’avenir de 
l’association. 

M. Paindorge présente le bilan financier. Les différentes aides versées pour soutenir les 
projets (décisions de la dernière assemblée générale) ont nécessité la vente 
d'obligations. Les seules recettes correspondent aux revenus de ces obligations et à la 
cotisation des membres. 

2. Bilan depuis la dernière AG (octobre 2016) 

Vacations P. Varrin 2015, 2016 et 2017 : pour le site Arthèque, numérisation : Bulletins 
Officiels, revue Technique-Arts-Sciences, livres du maitre Libres Parcours, Connaitre et 
transformer la matière. Les données obtenues sont actuellement stockées sur disque dur 
externe (propriété de Tour 123) et sur les serveurs de l’ENS. 

Dans le cadre du transfert de l’ENS à Saclay, une discussion de J-L. Martinand avec 
Martine Coppet (Bibliothèque Universitaire ENS) a permis d’envisager un transfert du site 
Arthèque sur les serveurs du Learning Center de Saclay. Des contacts sont pris entre  
l’informaticien responsable du transfert et Martine Paindorge/François-Marie Blondel. 

Projet France IOI – Castor Informatique : l’association n’a pas envoyé ou fait part d’un 
bilan.   

Projet Exploradôme 2017 : le projet aidé a bien fonctionné.   

3. Débats/échanges 

Éléments de contexte : interrogations sur l’avenir de l’enseignement technologique, pas 
de références officielles aux forces de l’enseignement technologique et professionnel. 

Ainsi, l’AFDET, avec un gros renouvellement de ses dirigeants nationaux paraît changer 
d’orientations avec une insistance sur l’emploi (comme si les prévisions d’emploi à un an 
étaient crédibles) et sur le numérique. 

Le Learning Center de l’Université Paris-Saclay devrait être dans les locaux de l’ENS 
Paris-Saclay (qui prend la suite de l’ENS Cachan). 

Il faut maintenir la liaison avec Martine Coppet (bibliothèque centrale) et la bibliothèque 
Durkheim. 
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Il ne reste plus de documents que dans le bureau de Jean-Louis Martinand (jusqu’au 
30/09/19). Une partie pédagogique, didactique, épistémologique de ces documents peut 
intéresser la formation professionnelle obligatoire  des nouveaux Maîtres de conférences. 

Philippe Varrin : il reste à numériser environ 250 revues d’associations de professeurs et 
de nombreux  bulletins officiels liés aux enseignements technologiques. Ces documents 
sont actuellement stockés chez Philippe.  

4. Conséquences pour T123 de la fermeture de STEF et perspectives 

Pour l’année qui débute, différents projets peuvent être soutenus, en fonction du capital 
disponible. A court terme, la question de l’avenir  de l’association reste posée.  

5. Étude des demandes de soutien 

Demande de l’Exploradôme d’un soutien  pour l’initiative "Sciences pour tou·te·s" . Ce 
projet est en place depuis quelques années : mise à disposition des institutions et 
établissements scolaires, des maquettes de l’Exploradôme (4 à 6 semaines). Les 
maquettes sont laissées au CDI (ou lieu de passage) avec accompagnement et formation 
des enseignants sur les manipulations, des ressources sont fournies, ainsi qu’une 
sitographie et bibliographie. Les enseignants fournissent des éléments d’évaluation, les 
institutions partenaires ont également validé les contenus scientifiques.  

Il est proposé à T123 de prendre connaissance des dossiers technique et pédagogique et 
de réagir sur les contenus. L’Exploradôme enverra à C. Hamon une liste des 
établissements susceptibles d’accueillir les maquettes, liste qu’il diffusera aux membres. 
F-M. Blondel est d’accord pour aller sur un lieu de prêt et observer comment se passent 
les manipulations.  

Le budget prévisionnel de cette opération est de 25 000 €. Il est demandé 2 000 € de 
subvention à T123 pour 2018 et 2 000 € de subvention pour 2019. Accord de l’AG. 

En fonction des résultats du transfert des données du site Arthèque vers Saclay, il est 
envisagé d’enrichir en métadonnées une première collection, Techniques Arts Sciences. 
Un projet serait alors soumis au conseil d’administration. 

P. Varrin et M. Paindorge font réaliser des devis pour la numérisation des documents 
restants, dans une perspective de conservation patrimoniale. Les informations obtenues 
seront communiquées au conseil d’administration.  

6. Mise à jour du site de l’association T123 

C. Hamon ajoutera le bilan des deux dernières années. 

7. Élection des membres du conseil d’administration 

Conformément aux statuts de l’association, sept membres sont à élire ou réélire au 
conseil d’administration et au bureau parmi les membres de l’association. 

Sont élus à l’unanimité : 

- pour le conseil d’administration : F.-M. Blondel, A. Chomat, G. Delacôte, C. Hamon, J.-L. 
Martinand, M. Paindorge. 

- pour le bureau : J.L. Martinand secrétaire général, M. Paindorge trésorière, C. Hamon 
secrétaire. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h. 

Le 21 janvier 2019. 

Le secrétaire général : 

 

 

 

Jean-Louis Martinand 

 


