1° Assemblée
générale

MEMORAP
AgroSup Dijon, 22.04.2016

ORDRE DU JOUR













Accueil. Origine du projet (F. Marguier)
Compte rendu de l’assemblée générale constitutive et
présentation des statuts (R. Jussiau)
Rapport d’activité (Cécile Mercey)
Inventaire et classement des archives
Liste des anciens personnels de l’INRAP (1966-1993)
Projet d’activité 2016-18 (M.O. Nouvelot et F. Marguier)
Rapport financier et projet. (L. Montmeas)
Diffusion de l’Information autour de MEMORAP ;
mobilisation des réseaux ; relations avec les autres
associations (F. Marguier)
Validation de la présidence d’Honneur et des membres
d’Honneur (R. Jussiau)
Election du conseil d’administration
Date de la prochaine assemblée générale en 2017



L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DE
L’ASSOCIATION MEMORAP
le 21 janvier 2016



STATUTS

Objet : la sauvegarde et la valorisation des
productions et des travaux réalisés de 1966 à
1993 par l’Institut National de Recherches et
d’Applications Pédagogiques (INRAP) de Dijon
et ses centres associés : le Centre
d’Expérimentation Pédagogique (CEP) de
Florac et le Centre d’Etude du Milieu et de
Pédagogie Appliquée du Ministère de
l’Agriculture (CEMPAMA) de Fouesnant.

Activités prévues






participer à l’inventaire et à la sauvegarde
des archives de l’INRAP et de ses centres
associés ;
collecter les productions de ces institutions
de 1966 à 1993 et les documents
administratifs relatifs à leur fonctionnement
dans la même période pour les déposer à
AgroSup Dijon ;
favoriser la diffusion de ces ressources et la
production de travaux d’études en
développant en particulier une base de
données.

Adhésion
 membres actifs, désireux de coopérer aux
buts de l'association et agréés par le bureau.
Ils s'acquittent d’une cotisation annuelle fixée
chaque année par l'assemblée générale ;
 membres d'honneur, sollicités par le bureau
en raison de leur contribution éminente aux
buts de l'association ;
 Proposition de solliciter M. Méaille et M.
Boulet, deux anciens directeurs de l’INRAP ;
 membres de droit : le responsable de
Médiadoc, le directeur d’AgroSup Dijon ou
son représentant.

Conseil d'administration d'au moins six
personnes. Elu pour 3 ans par l'assemblée
générale ;
 Collaboration avec d’autres associations
qui ont pour objet l’histoire et la
promotion de l’enseignement agricole
public ;
 Collaboration avec les associations ou
institutions qui poursuivent des buts
identiques autour de la mémoire et de
l’histoire pédagogique en France et à
l’étranger. Ex. ATRHE.


PROPOSITIONS A DEBATTRE POUR LES
ACTIVITES DE MEMORAP
 Stages réguliers d’archivistique
 Numérisation des revues, bulletins,
documents INRAP
 Blog d’information, newsletter
 Création d’un annuaire
 Production de documents mémoriels
 Témoignages sur les actions de formation
des formateurs, sur les expérimentations
et sur les productions documentaires

PROPOSITIONS A DEBATTRE …/
 Biographies des contributeurs (idées,
travaux, actions de formation, thème de
recherche, productions…)
 Production de sujets de recherche pour des
étudiants et des doctorants
 Référents par thématiques ? INRAP, FOCEA,
Etude du milieu, Exploitation, Pédagogie
assistée par ordinateur, coopération
internationale, Vie scolaire, Projet
d’établissement, Evaluation…
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

