Procès-verbal du Conseil d’administration du 5 décembre 2016
Le 5 décembre 2016, les membres du conseil d’administration de l'association MEMORAP se sont réunis au
siège social, à AgroSup Dijon, de 14h30 à 17h, sur convocation de la secrétaire, le 9 novembre 2016.
Le Conseil d'Administration était présidé par Roland Jussiau, en qualité de Président de l'association. Il était
assisté d’une secrétaire de séance, Marie-Odile Nouvelot, secrétaire de l'association ;
Etaient présents : Michel Huber ; Florent Marguier ; Louis Montméas, trésorier; Caroline Philibert ;
Jacqueline Rogeon
Absent excusé : M. Roche Bruyn, directeur général d’AgroSup Dijon qui a donné pouvoir de le représenter
à Florent Marguier.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président.
Le point sur les activités du 2° semestre 2016
Comme prévu :

 Le Président a fait le nécessaire pour assurer auprès de la MAIF les bénévoles de
MEMORAP ;
 Le bureau a mis au point et validé la trame conçue pour collecter des contributions
individuelles sur les activités de l’INRAP ;
 Florent Marguier a créé avec l’appui du bureau le blog de MEMORAP ;
 Un annuaire a été créé distinct du listing des adhérents potentiels ;
 Le Président a adressé un courrier au DGER pour l’informer de la création de notre
association. En réponse, le DGER nous a encouragés à rester en contact avec le comité
d’histoire de l’enseignement agricole et à contacter les SRFD et les directeurs d’EPLEFPA
pour les sensibiliser à notre collecte d’archives ;
 Un nouveau courrier d’information a été adressé début septembre à un certain nombre
d’anciens de l’INRAP, adhérents potentiels, mais sans résultats à ce jour ;
 Contact a été pris avec Michel Boulet pour créer des liens avec son blog sur l’histoire de
l’enseignement agricole, « L’école des paysans ». Une réunion de travail a eu lieu à Dijon
avec sa participation et celle d’Anne- Marie Lelorrain, le 7 novembre ;
Toujours en suspens :

 Le projet de convention avec AgroSup Dijon, suite au changement de secrétaire général.
F. Marguier assure les échanges d’information avec la direction de l’établissement ;
 Le listing d’adresses électroniques est toujours incomplet ;
 L’adhésion à l’ATHRE n’a pas été formalisée ;

Association MEMORAP s/c AgroSup Dijon / Médiadoc- www.memorap.org

La construction du blog MEMORAP
F. Marguier présente la dernière version du blog autour de 6 rubriques :

1. L’association ;
2. Les archives. Catalogue et guide de classement établis au printemps par Cécile Mercey ;
3. Les témoignages et analyses. Le bureau y a apporté ses premières contributions individuelles, ainsi
que Michel Boulet et Michel Huber. L’interview réalisée auprès de Michel Méaille pourrait aussi
entrer dans cette rubrique ;
4. L’actualité. On pourra trouver dans cette rubrique des informations sur les activités en cours ;
5. Le réseau. Les références des sites et des associations en lien avec MEMORAP ;
6. Contacts.
Débat entre les administrateurs sur le projet d’organiser une activité scientifique autour d’un des axes
thématiques listés par l’AG d’avril 2016

Le conseil a adopté à l’unanimité l’idée d’organiser, à l’occasion de la prochaine AG de MEMORAP le 31
mars 2017, un temps d’échange sur les activités de l’INRAP et sur l’actualité des expérimentations et des
innovations conduites par l’INRAP.
Plusieurs thématiques, déjà listées en assemblée générale, ont été envisagées. Le thème de la démarche
d’approche globale de l’exploitation agricole (AGEA) formalisée à l’INRAP au cours des années 1980 a été
retenu sur proposition de Roland Jussiau et de Louis Montméas, car la question de son actualité dans la
formation des formateurs et des élèves de l’enseignement agricoles est cruciale.
Notre ambition est, dans un premier temps, de remettre en perspective avec les anciens de l’INRAP la
manière dont cette question a été traitée par l’INRAP en termes de formation, d’expérimentation
pédagogique et de production documentaire, avec ses avancées et ses échecs... Il s’agira ensuite, dans un
second temps, d’organiser en 2017 une journée d’étude ouverte à des participants et à des intervenants
« externes » pour débattre de la manière dont cette même problématique est traitée aujourd’hui dans le
curriculum de formation de l’enseignement agricole et dans la formation des formateurs, pour en tirer
quelques pistes de réflexion sur l’évolution de cette problématique depuis 1980. Roland Jussiau se charge
de rédiger une note pour lancer la réflexion.
Ebauche de programme pour l’AG du 31 mars-1 avril 2017

 Assemblée générale le 31 mars de 10h à 12h dans les locaux d’AgroSup Dijon.
 Temps d’échange/ table ronde le 31 mars de 14h à 17H autour du thème de la démarche
d’approche globale de l’exploitation agricole (AGEA).
 Soirée conviviale au restaurant.
 Samedi culturel à Dijon (musée ? palais des ducs ? redécouverte du centre-ville?), ou à
Corcelles les Monts (découverte d’un projet éco-citoyen) ? , ou visite de cave ?
Un sondage sera réalisé d’ici le prochain bureau auprès des adhérents pour connaître leurs
préférences.
Prochain bureau MEMORAP le 19 janvier 2017, de 14h30 à 17h.

 Mise en œuvre du plan de communication (courriers, articles, blog, etc..) ;
 organisation de l’AG et du temps d’échange autour de l’approche globale de l’exploitation
agricole.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h30.
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