MEMORAP Infos 2016/01
Le projet de l’association MEMORAP est lancé !
Premières actions en cours depuis l’Assemblée générale constitutive du 21 janvier 2016
• Le plan de classement ébauché par Cécile Mercey, stagiaire archiviste auprès de
Mediadoc comprend 5 sections : 1. Organisation, fonctionnement, missions de
l’INRAP et statuts des personnels. 2. Recherches en éducation et d’expérimentations
pédagogiques. 3. Formations de formateurs. 4. Publications. 5. Expertises.6 mission
d’appui à la coopération internationale
• La base de données sera hébergée à l’extérieur d’AgroSup. Elle présentera la
description du fond d’archives. Florent Marguier recherche un site d’hébergement à
coût modique ( +- 50€ par an) pour créer cette base qu’il pourrait administrer.
• Le fond INRAP en tant que tel à ce jour est très mince, 10 m linéaires en comptant la
collection complète des Bulletins et Documents INRAP. Le seul fond privé existant à
Mediadoc à ce jour est celui de Claude Raïsky.
• L’archivage des fonds privés respecte l’intégrité du fond tel qu’il est remis. En
d’autres termes, on respecte sa provenance et il demeure à part des autres
documents tout en étant classé comme eux.
• Les archives de la Côte d’Or n’ont reçu aucune archive en 1993 pour l’INRAP et les
autres établissements constitutifs de l’ENESAD. Une mission a été diligentée en 199798 auprès de l’ENESAD.
• Le fond Boulet déposé aux archives de Haute Savoie n’a pas encore été classé
Plan d’action prévu de février à avril 2016 pour mettre en place l’association
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Validation et dépôt des statuts à la préfecture de Dijon le plus rapidement
possible par le bureau provisoire défini le 21 janvier dernier.
Contacts en vue de collaboration avec la direction actuelle du CEP de Florac et du
CEMPAMA
Contractualisation avec Agrosup Dijon
Mise à jour de la liste des anciens personnels de l’INRAP. Information et
convocation de l’assemblée générale constitutive le 23 avril 2016
Recensement et collecte des fonds privés des anciens responsables et formateurs
de l’INRAP
Création d’une Newsletter périodique sur les activités de l’association
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