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Compte-rendu de la 2°Assemblée Générale Ordinaire du 31 

mars 2017, à Dijon. 

 

Les membres de l'association MEMORAP se sont réunis au siège social,à AgroSup Dijon, en 

assemblée générale ordinaire sur convocation du président. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en 

tant que mandataire.  

L'Assemblée était présidée par Roland JUSSIAU, président de l'association. 

Il était assisté d’un secrétaire de séance, Marie-Odile NOUVELOT, secrétaire de l'association et Louis 

MONTMEAS, trésorier. 

Etaient présents : 

- Le bureau 2016 de MEMORAP :R. Jussiau, président ; M.-O.Nouvelot, secrétaire; 

L.Montméas, trésorier ; J.Rogeon, secrétaire adjointe ; F.Marguier, responsable de Médiadoc, 

M.Roche Bruyn, membre de droit et M.Méaille, membre d’honneur. 

- Les adhérents 2017 J.Amar.- S.Boisnard (Stagnitto); JR. Bonneviale; MC.Dauvisis ; M.Huber; 

S.Jeanneret ;   E. Leblanc; G.Le Bris; A.-M. Lelorrain ;  A. Marcoux ; F. Savy. 

Absents excusés (pouvoir *) : R.Battinger ; S.Boban* ; M.Boulet*; R.Coudray* ; R.Fontaine ; 

P.Goudet ; J.Millot. ; C. Philibert. 

Plus de la moitié des membres étaient présents ou représentés. L'assemblée a donc pu 

valablement délibérer, conformément à l’article 12 des statuts. 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 22 avril 2016, 

  Rapport d’activité et rapport financier. 

 Présentation du blog MEMORAP. Règles de publication en ligne. 

  Projet d’activité 2017 ; Journées d’étude2017- 2018, 

 Projet de budget 2017 et vote du montant de la cotisation 2018, 

 Renouvellement du Conseil d’Administration, 

 Questions diverses  

En préambule le président précise qu’il a adressé le 18 février 2017, une convocation à chacun des 

adhérents 2016 et 2017, accompagnée des comptes rendus de l’AG 2016 et des CA. 

 Le compte-rendu de l’assemblée générale du 22 avril 2016 est approuvé à l’unanimité. 
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Rapport d’activité 

 Adhésions et contacts 

MEMORAP a réuni 17 adhérents en 2016, plus 2 membres d’honneur (MM.Méaille et 

Boulet). Ce nombre doit être rapporté à celui des 125 anciens personnels INRAP 

identifiés. On a pu dénombrer 55 personnels administratifs, documentation, service, 

technique, dont 4 sont décédés, et  28 sans coordonnées connues, et 70 personnels 

enseignantsdont 4 sont sans coordonnées connues et 11 décédés. 

Un contact a été établi avec tous ceux dont on connaissait l’adresse électronique 

mais 21 messages sont restés sans réponse. Un courrier postal a été adressé à 15 

autres, sans résultat. Les adresses sont-elles valides? 

10 anciens personnels ont explicitement refusé d’adhérer à MEMORAP. On peut 

donc estimer à une dizaine ceux qui sont «sympathisants » sans adhérer. 

 Vie de l’association  

Après la 1° AG ordinaire du 22 avril 2016, le conseil d’administration a été réuni deux 

fois, les 2 juin et 5 décembre 2016. Dans l’intervalle, le bureau s’est réuni 9 fois. 

Deux  informations circulaires par email ont été adressées aux adhérents 

« potentiels» en septembre et décembre 2016 pour les informer des activités de 

MEMORAP et pour les inviter à participer à la collecte d’archives et de témoignages..  

 Activités réalisées conformément au plan d’action établi par l’AG d’avril 2016. 

o Une liste des anciens personnels a été élaborée progressivement,  avec 

mention de leur fonction, et de leur période d’affectation à l’INRAP, bien 

distinct de la liste d’adresses réservée aux seuls adhérents de MEMORAP 

pour communiquer. 

o Les contacts ont été réguliers avec le comité d’Histoire de l’enseignement 

agricole et avec les anciens directeurs, M.Méaille et M.Boulet. Une réunion du 

bureau a été organisée avec la participation de M.Boulet et d’Anne-Marie 

Lelorrain le 7 novembre 2016 pour réfléchir à la complémentarité des actions 

autour de l’histoire de l’enseignement agricole. Il a été convenu de créer un 

lien entre le blog de MEMORAP, celui de l’Ecole des paysans animé par 

M.Boulet et le site du Comité d’Histoire sur Clorofil.fr./système éducatif 

agricole/ organisation, orientations et évolution de l’EA. L’activité de 

MEMORAP est clairement circonscrite à l’activité de l’INRAP de 1968 à 1993. 

o Le stage archivistique de Cécile Mercey de janvier à mars 2016 a permis 

d’inventorier les archives INRAP existantes et de créer un répertoire etun 

guide méthodologique, mis en ligne sur le blog. 

o Le bureau a mis au point de mai à septembre 2016 une trame pour élaborer 

une fiche d’activité individuelle, de manière à documenter les archives, 

assortie d’un formulaire d’autorisation pour permettre leur mise en ligne sur le 

blog.  
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o MEMORAP a adhéré à l’ATRHE, association transdisciplinaire pour les 

recherches historiques sur l’éducation www.atrhe.org, pour s’inscrire dans 

des échanges avec des associations française ou internationale du même 

type. 

Rapport financier 

TRESORERIE   MEMORAP 2016  

 

Recettes  Dépenses 

Cotisations  

AG 

12 x 20 euros 

1 x 50 euros  

Mai – juin  

2 x 20 euros 

1 x 30 euros  

Juillet  

1 x 20 euros  

 

 

 

240 

50 

 

40 

30 

 

20 

Enregistrement association 

Hébergement blog OVH 

Cotisation MAIF  

Frais de tenue de compte  

 

Total dépenses  

 

Solde trésorerie  

 

44,00 

43,06 

35,42 

9,50 

 

 

131,98 

 

248,02  

TOTAL  17 cotisations  380,00 Total  380,00 

 

Le Rapport moral et financier a été adopté  à l'unanimité par l'Assemblée Générale. 

Présentation du blog MEMORAP 

Florent Marguier, administrateur du blog, présente les 5 rubriques du blog :  

 Association, projet, statuts, organigramme, annuaires, outils 

 Ressources documentaires 

 Témoignages et analyses 

 Actualité 

 Réseau 

La dernière version du blog a été ouverte au public le 30 mars 2017. 

Un débat suit la présentation du blog autour de 2 questions : 

1. l’accès au public, sur le blog, de l’annuaire des anciens personnels et des témoignages 

susceptibles de mettre en cause certaines actions ou certains personnels. Le droit reconnu à 

chacun de maîtriser l’usage de son nom nécessite-t’il que l’accès à la liste soit protégé ? Doit-

il faire l’objet d’une déclaration à la CNIL? 

2. la validation des fiches d’activité et des témoignages avant leur mise en ligne. 

La discussion a permis de distinguer les fiches d’activité strictement descriptives des 

témoignages. Par principe, les fiches d’activité ne doivent pas mettre en cause autrui. Il en va 

http://www.atrhe.org/
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autrement des témoignages, l’intérêt de ceux-ci résidant dans leur spontanéité et dans les 

informations qu’ils donnent sur le fonctionnement de l’institution ou sur la mise en œuvre 

concrète des actions. 

Il est convenu que le secrétariat de MEMORAP devra soumettre à l’avenir toutes les 

contributions (fiches d’activité et témoignages) à un comité de lecture1,avant leur mise en 

ligne, la responsabilité de l’association étant engagée par leur diffusion. Celui-ci en autorisera 

la publication, le cas échéant sous réserve de modifications pour les témoignages qui font 

débat. Le catalogue des auteurs de contributions sera mis-en ligne. 

Projet d’activités 2017-2018 

Le bureau a soumis à l’assemblée générale2 orientations pourdévelopper l’action de MEMORAP au 

cours des trois prochaines années.  

1. Le premier objectif, c’est decontinuer à valoriser les travaux de l’INRAP en  collectant et en 

traitant les archives nouvellement collectées pour créer une base documentaire accessible au 

grand public. La totalité des archives institutionnelles conservées au sous-sol du bâtiment 

Champs Prévois en 1993 ont disparu au moment de la restructuration architecturale du 

bâtiment, il y a une douzaine d’années ;il est donc indispensable de continuer de collecter des 

fiches d’activité et des témoignages pour documenter le peu d’archives conservées à 

Mediadoc. 

L’assemblée générale s’est accordée autour de quelques priorités : 

 Elargir la collecte de fiches d’activité et de témoignages auprès du CEPde Florac, du 

CEMPAMA de Fouesnant, et des établissements, partenaires des chantiers 

2emblématiques de l’INRAP de 1966 à 1993…) 

 Identifier au sein du réseau, des «personnes- ressources» pour chacun des chantiers 

emblématiques, susceptibles d’être sollicitées pour rendre témoignage ou pour contribuer 

à une activité thématique. 

 Accompagner un  nouveau stage d’archiviste pour inventorier les archives INRAP 

nouvellement collectées. 

 Numériser les bulletins et documents INRAP avec l’appui de la MSH pour constituer un 

corpus accessible au public. 

 

 

                                                 
1
M.Boulet ;MC.Dauvisis ; R.Jussiau ; E.Leblanc ; A.Marcoux ; MO.Nouvelot ; F.Savy. 

2FOCEA, étude du milieu, approche globale  de l’exploitation, pédagogie du projet et situations- problèmes, PAO, 

formation à l’audiovisuel, à l’audit participatif, didactique des disciplines, vie scolaire et fonctionnement des 

établissements, apprentissage et alternance, soutien et remédiation, évaluation etc… 
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Pour développer ce travail de valorisation, il est nécessaire d’élargir le réseau MEMORAP 

o En produisant une lettre d’information périodique (MEMORAP Infos)sur les activités 

de l’association. 

o En communiquant autour du lancement du blog auprès de la DGER (archiviste, 

documentaliste…), sur les conférences Educagri (SRFD, Directeurs, 

Documentalistes, Inspection,Etablissements…), et dans différentes publications de 

l’enseignement agricole. 

o En complétant l’annuaire des anciens personnels de l’INRAP avec ceux du CEP de 

Florac et du CEMPAMA de Beg Meil. 

Ce premier objectif fait l’unanimité des participants. 

 

2. Le deuxième objectif, envisagé depuis l’automne 2016 par le bureau et par certains membres 

de MEMORAP pourrait être pour MEMORAP de proposer une « journée d’étude annuelle ». 

Les échanges ont mis en lumière plusieurs options possibles, en fonction des objectifs visés, 

du public susceptible d’être intéressé (actifs de l’enseignement agricole, formateurs de 

formateurs, historiens…), du soutien de l’institution, de l’implication des adhérents, des 

opportunités institutionnelles…4 scénarios sont envisageables : 

 Partir d’un chantier emblématique de l’INRAP pour en faire le récit et questionner son 

actualité (ex. l’approche globale d’exploitation agricole) 

 Partir de problématiques actuelles (ex. enseigner autrement, la mise en œuvre du 

CCF...) pour questionner la manière dont elles étaient abordées il y a 30 ans 

(intérêt/limites) 

 Partir des contributions individuelles et des archives pour analyser collectivement une 

période d’activité spécifique (ex. l’accompagnement de la rénovation de 

l’enseignement agricole, FOCEA…). 

 Partir des contributions individuelles et des archives pour analyser collectivement 

l’évolution des missions de l’INRAP ou de son fonctionnement  

Deux projets de journées sont envisagés pour 2017-18. 

 L’un sur  « l’approche globale d’exploitation agricole »  

 L’autre « à l’occasion du cinquantenaire de l’INRAP »,  

Ils ont été discutés dans deux groupes de travail après la fin de l’assemblée générale, de 

15 à 17H (voir comptes- rendus en annexe).  

 

Projet de budget 2017 et vote du montant de la cotisation 2018 

Louis MONTMEAS présente le budget prévisionnel de l'association préparé par le Bureau du 21 avril 

2016 : 
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BUDGET PREVISIONNEL   MEMORAP 2017 

Recettes  Dépenses 

Solde trésorerie  

 

Cotisations  

20 x 20 euros 

 

248,02 

 

 

400,00 

 

 

Hébergement blog OVH 

Cotisation MAIF  

Frais de tenue de compte 

Cotisation association 

Sous total  

 

Frais secrétariat (photocopies, 

papeterie, envois postaux...)  

Frais d’organisation AG, journée… 

Frais divers  

Sous total  

 

50,00     

115,00 

20,00 

30,00 

215,00 

 

 

 

 

 

433,02 

 

TOTAL   648,02 Total  648,02 

Le montant de la cotisation de base est fixéà 25€ pour l’année 2018, les cotisations de soutien restant 

à la discrétion des adhérents. Le principe d’un appel à cotisation exceptionnelle est approuvé à 

l’unanimité si les activités le rendent nécessaires. 

Le budget prévisionnel a été adopté à l'unanimité. 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Conformément aux règles statutaires les mandats de Marie-Odile Nouvelot et Caroline Philibert sont 

remis en jeu par tirage au sort. L’assemblée générale prend acte de la démission de Caroline 

Philibert. Sont élus ou réélus à l’unanimité les 7 membres du nouveau Conseil d'Administration : 

Michel Huber, Edgar Leblanc, Roland Jussiau, Alain Marcoux, Louis Montméas, Marie-Odile Nouvelot, 

Jacqueline Rogeon. Ceux-ci exerceront leur fonction conformément à l’article 9 des statuts pour une 

durée de 3 ans, le renouvellement s'effectuant encore par tirage au sort l’année prochaine. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Calendrier des prochaines réunions statutaires : 

Le prochain conseil d’administration sera réuni fin novembre. Dans l’intervalle, le bureau élargi « à 

tous les Dijonnais » a pour mission de mettre en œuvre le plan d’action 2017 et de préparer les 

journées d’étude des 23-24 novembre 2017.La date de la 3° assemblée générale MEMORAP sera 

proposée par le prochain bureau, en dehors des congés scolaires. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 13h. 

Le Président de séance 

A Dijon, le 20 avril 2017 

La Secrétaire de séance 

[noms et signatures] 
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Compte rendu des deux groupes de travail réunis le 31 mars 2017 de 14h30 à 17 h-  

 

Deux groupes de travail ont permis de discuter des projets de « journées d’étude »  après la fin de 

l’assemblée générale, de 15 à 17H. 

 

Groupe 1 sur l’approche globale de l’exploitation agricole (AGEA) - 

Intervention de Laure Lamy 

 

Laure Lamy (IPEF)  est enseignante de sciences économiques au sein du département « Sciences 

humaines et sociales » à AgroSupDijon, département d’enseignement, hors recherche. Elle intervient 

dans un module obligatoire AGEA (40 h) pour les étudiants de première année de l’option Agronomie. 

Malgré un nombre restreint d’enseignants, limitant l’encadrement (2 enseignants seulement parmi 

économie, agronomie, zootechnie), ce module semble être apprécié à la fois des étudiants et des 

exploitants « supports ». 

L’approche est jugée toujours pertinente, y compris dans le cadre d’objectifs agro-écologiques. Ainsi, 

c’est sa robustesse qui en constitue la caractéristique principale aux yeux de cette enseignante. En 

particulier, elle peut être appliquée dans des conditions assez nouvelles (comme par exemple la 

production équine) où se trouvent mises en avant des finalités non strictement économiques ni même 

matérielles. 

Les problèmes et questions concernent : 

- la définition de l’environnement, notion qui a beaucoup évolué depuis le fin du 20ème siècle, 

notamment quant  à la nature des marchés et la fluctuation des prix ; une méthodologie plus fine 

apparaît souhaitable ; 

- la nature du système de décision et son « périmètre », tant existent aujourd’hui des montages 

juridiques très complexes. En fait, le modèle « exploitation-famille » aujourd’hui se distend, ce qui 

devrait rendre plus pertinente, et même nécessaire, l’approche sociologique (Isabelle Francfort) qui 

semble à réactiver ; 

- le caractère relativement statique de la démarche. À ce titre, la méthode PERFEA (Performance 

globale de l’exploitation agricole) peut apparaître complémentaire en ce qu’elle introduit le 

management stratégique. 

En conclusion, la méthode AGEA est jugée ici toujours valide dans son ensemble, aux nuances 

précédentes près. Cependant, quid de : la formation initiale et continue des enseignants, notamment 

dans l’enseignement technique agricole ?Des pratiques enseignantes, notamment en BTSA ACSE ? 

Du travail de recherche-expérimentation-développement dans une perspective évolutive ? 

Si nous étions conduits à organiser une journée d’étude sur ce thème, il semble que nous devrions y 

associer, au moins : des « décideurs » institutionnels, des organisations professionnelles agricoles, 

des enseignants (public et privé). 
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Groupe 2 sur l’histoire de l’INRAPà l’occasion du cinquantenaire de son ouverture à la rentrée 

 1968. 

Plusieurs thèmes sont évoqués qui pourraient faire l’objet de journées d’étude, de publications, voire 

même de colloque, dans les années à venir. 

- La place de l’INRAP dans le développement des innovations pédagogiques de 1975 à 1985 

- L’appui à la rénovation pédagogique, hier, aujourd’hui ; L’accompagnement des réformes 

impulsées par la DGER.. 

- le rapport entre formation continue, innovation, et participation du terrain. En quoi la formation 

continue peut être une opportunité de recherche-action/ innovation pédagogique ? 

- la place de l’INRAP dans la rédaction des nouveaux programmes de formation 

- l’intégration de l’étude du milieu dans le curriculum 

- la pédagogie du projet–élève dans la rénovation pédagogique 

- …. 

Après discussion, le groupe de travail convient d’une première thématique que l’on peut formuler 

provisoirement comme suit : « Comment l’INRAP et les centres associés ont-ils apporté les 

ingrédients des réformes du curriculum de 1975 à 1993, de la rénovation de l’enseignement agricole, 

en 1984,  dans quelle conjoncture institutionnelle favorable ? 

 

CONCLUSION 

Après mise en commun des 2 groupes de réflexion, en fin de journée, il est convenu d’organiser une 

rencontre de 2 jours, à Dijon, les 23 et 24 novembre 2017, à charge pour le bureau de faire des 

propositions d’organisation. 

 

Le bureau de MEMORAP réuni le 20 avril pour faire le bilan de l’AG envisage que les 2 groupes de 

travail se réunissent en parallèle dans la journée  du 23 novembre, l’un consacré à la journée d’étude 

sur l’approche globale des exploitations agricoles ; l’autre autour de la préparation de journées en lien 

avec « le cinquantenaire de l’INRAP », pour bien circonscrire la/ les thématique(s) choisies et pour se 

donner une méthode de travail en vue d’organiser des journées ouvertes au public. 

Le 24, les 2 groupes pourraient être réunis pour s’accorder sur un plan de travail pluri-annuel et pour 

produire un ouvrage collectif. 

 

D’ici là, tous les adhérents sont invités à relancer la collecte des archives et des contributions (fiches 

d’activité ou témoignages) dans leurs réseaux de connaissance, pour nourrir le travail de l’association. 

. 


