
 
 

 

Procès-verbal du Conseil d’administration du 3 octobre 2019 

 

Les membres du conseil d’administration de l'association MEMORAP se sont réunis à AgroSup Dijon, 
le 3 octobre 2019, de 17h à 18h, sur convocation de la secrétaire, en marge du séminaire MEMORAP. 

Etaient présents : Michel HUBER, Roland JUSSIAU, Florent MARGUIER, Louis MONTMEAS, Marie-
Odile NOUVELOT, Jacqueline ROGEON, Françoise SAVY, membres du CA et Jean Régis BONNEVIALE, 
Marie-Claire DAUVISIS et Thierry LANGOUET, invités.  

Absents excusés : M.Roche Bruyn, directeur général d’Agrosup Dijon qui a donné pouvoir de le 
représenter à Florent Marguier, Michel BOULET (pouvoir à Marie-Odile NOUVELOT), Edgar Leblanc  
(pouvoir à Roland Jussiau), Alain MARCOUX et Michel MEAILLE. 
 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président  

1. Bilan des adhésions 2019 
Le nombre des adhésions est de 18 à ce jour.  
Le solde du compte de l’association était de 619€ au 01.01.2019.  
 

2. Le point sur les activités du 1° semestre 2018  
 

 Le bureau MEMORAP s’est réuni  fois depuis l’assemblée générale du 29 mars 2019, les 
11 avril, 4 juillet, et le 24  septembre pour mettre en œuvre les actions décidées par l’AG : 
mettre à jour le projet de MEMORAP pour le faire parvenir au comité national d’expertise 
de l’innovation pédagogique sous couvert du DGER, préparer les réunions du comité de 
rédaction. 

 Le comité de rédaction de l’ouvrage MEMORAP s’est réuni deux fois, le 4 juillet et le 2 
octobre, pour faire le point sur l’avancement de la rédaction, en particulier pour le partie 
« 1 » et « 3 ».  

  Le blog a été mis à jour par Florent Marguier et Marie-Odile Nouvelot, début septembre. 
 

Deux bonnes nouvelles : 

 Le DGER a apporté, le 17 juillet,  une réponse positive à notre courrier. Nous sommes 
invités à présenter notre travail  au comité national d’expertise de l’innovation 
pédagogique lors de sa séance du 5 décembre prochain à Paris. Notre ouvrage pourra être 
présenté « selon des modalités à définir » le 18 mars 2020 à Montpellier à l’occasion des 
prochaines rencontres de l’Innovation. 

 Florent Marguier a réalisé la description précise des Bulletins INRAP pour permettre leur 
numérisation. Il a pris contact avec la BNF pour demander leur numérisation dans Gallica, 



au titre des « collections remarquables en agrobiosciences ». Ceci devrait être possible 
puisque la collection est homogène et complète. Elle représente 9500 pages soit 2m 
linéaires. Les éventuelles lacunes. Dans cette hypothèse, le financement  de la 
numérisation serait pris en charge par la BNF, le transport étant assuré par AgroSupDijon. 

 En revanche, le catalogage des archives n’a pas progressé depuis 2016, faute de pouvoir 
faire appel à un archiviste stagiaire. Le registre de déclaration des données personnelles 
pour MEMORAP reste à établir, pour se mettre en conformité avec la nouvelle 
réglementation des archives. 

 
 
3. Le projet d’activité 2019-20 

 La priorité de MEMORAP pour 2019 est d’achever la rédaction de l’ouvrage avant le 1° 
décembre 2019, pour être en mesure de le présenter aux Rencontres de l’Innovation en 
mars 2020. Jacqueline Rogeon et R.Jussiau, coordinateurs de ce projet, sont mandatés 
pour reprendre contact au plus tôt avec l’éditrice d’Educagri pour faire le point sur 
l’ouvrage qui comporte 200 pages en l’état. 

 Florent Marguier est chargé de suivre avec Marie-Odile Nouvelot le chantier de 
numérisation des bulletins et documents INRAP.  

 Roland Jussiau et Marie-Odile Nouvelot présenteront les travaux de MEMORAP au 
comité national d’expertise de l’innovation pédagogique le 5 décembre prochain, à Paris 

 Les rencontres de l’Innovation pédagogique des 18 et 19mars 2020 devraient réunir 
quelques centaines de participants, chargés de développer l’innovation dans 
l’enseignement agricole, formateurs de formateurs, équipes pédagogiques, inspecteurs 
etc. Une belle occasion à saisir, comme l’a observé Thierry Langouet, directeur du pôle 
Ressources-Ingénierie (ex EDUTER), pour partager les résultats de nos trois années de 
travail sur le patrimoine de l’INRAP. L’ensemble des membres de MEMORAP est donc 
convié à Montpellier le 18 mars 2020 pour participer à la présentation de l’ouvrage, dans 
le cadre du « pôle thématique ouvert » des rencontres de l’Innovation. 

 Georges et Colette Le Bris nous proposent  d’organiser un temps de rencontre entre 
nous le 17 mars 2020, dans les locaux de Sup Agro Montpellier, en même temps que 
notre prochaine Assemblée Générale. 
 

Prochain bureau MEMORAP le 15 octobre 2020 pour élaborer la conclusion de l’ouvrage. 
Prochaine assemblée générale le  17 mars 2020, à Montpellier. 
Prochain conseil d’administration fin mai 2020 à Dijon  
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h00. 
 

Le président de séance    La secrétaire de séance  
 

R. Jussiau     M.O. Nouvelot 
 

 
 
 


