Procès-verbal du Conseil d’administration du 23 novembre 2017
Les membres du conseil d’administration de l'association MEMORAP se sont réunis au siège social, à
AgroSup Dijon, de 17h à 19h, sur convocation de la secrétaire, le 26 octobre 2017, en marge des Journées
d’étude.
En l’absence de Roland Jussiau, président de l'association, le Conseil d'Administration était présidé par
Louis Montméas, trésorier, assisté d’une secrétaire de séance, Marie-Odile Nouvelot, secrétaire de
l'association
Etaient présents : Michel HUBER, Edgar LEBLANC, Alain MARCOUX, Louis MONTMEAS, Marie-Odile
NOUVELOT, Jacqueline ROGEON
Absents excusés : Roland JUSSIAU, hospitalisé, M.Roche Bruyn, directeur général d’Agrosup Dijon qui a
donné pouvoir de le représenter à Florent Marguier, Florent MARGUIER; Michel BOULET et Michel
MEAILLE
L'ordre du jour a été rappelé par le Président
1. Bilan des adhésions
Le nombre des adhésions est de 22 à ce jour.
Il a été débattu de la question de reconsidérer, ou non, l’article 2 des statuts de MEMORAP qui
limite le centre d’intérêt de l’association à la seule institution INRAP. Il a été convenu dans
l’immédiat de ne pas modifier les statuts puisque ceux-ci n’excluent pas la possibilité d’accueillir
l’adhésion individuelle de ceux qui n’ont pas été des personnels INRAP de 1968 à 1993, notamment
s’ils ont été associés de près ou de loin aux activités de l’INRAP comme les anciens membres du
département d’éducation permanente, ou s’ils partagent les préoccupations mémorielles de ses
adhérents.
2. Le point sur les activités du 2° semestre 2017
On trouvera le compte rendu précis activité du bureau dans MEMORAP Infos 2017/2 mis en ligne
sur le blog à la veille du présent conseil d’administration. Il présente les options prises par le bureau
MEMORAP d’avril à novembre 2017 pour développer à moyen terme l’activité de l’association.
Pour l’essentiel, le bureau a ébauché un projet de livre avec une double ambition, celle d’établir
l’histoire de l’INRAP dans le contexte sociopolitique de l’époque, de 1968 à 1993, et celle de
conduire un travail réflexif à partir des expériences individuelles et collectives mises en récit dans
les contributions écrites et dans les témoignages recueillis.
Le bureau a conçu l’organisation des journées d’étude des 23 et 24 novembre 2017 de manière à
approfondir le projet d’ouvrage et à initier la rédaction d’une chronologie commune des activités
de l’INRAP.
Le blog memorap.org a été mis à jour de sorte que toutes les productions des membres de l’association sont
accessibles aux adhérents. Il a été convenu que les contributions individuelles et l’annuaire des anciens membres de
l’INRAP ne seraient accessibles qu’avec un mot de passe réservé aux adhérents.
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3. Le projet d’activité 2018
Le travail du catalogage et d’indexation ne pourra pas être engagé en 2018 comme prévu, Médiadoc
n’ayant pas obtenu le financement d’un emploi de stagiaire pour ce faire. La question a été débattue
de savoir si l’association pouvait, ou non, monter un projet de demande de subvention, mais auprès de
qui ? Le recrutement d’un stagiaire par l’association semble difficile.
En revanche, le conseil d’administration donne mandat au bureau pour finaliser au plus tôt, une
convention avec AgroSupDijon, qui intègre le projet scientifique de l’association et ne se limite pas aux
seules considérations logistiques (accès aux locaux, réunions, téléphone, reprographie…).
L’idée de produire en 2018–2019 un ouvrage sur la mémoire et l’histoire de l’INRAP, en y associant les
collègues du département d’éducation permanente qui le souhaitent, a été validée.
Pour 2018, il est convenu d’organiser un séminaire de travail interne en marge de l’assemblée
générale les 22 et 23 mars 2018, et un autre séminaire de travail à l’automne 2018 qui pourrait être
associé à une activité conviviale particulière ouverte aux conjoints et aux amis, pour célébrer le
cinquantenaire de l’INRAP.
Prochain bureau MEMORAP le 14 décembre 2017, de 14h30 à 17h.
 Mise en œuvre du plan d’action pour rédiger l’ouvrage « Mémoire et histoire de l’INRAP »
 Convention avec AgroSup. Financement des activités 2018-19
 Organisation de l’assemblé générale et du séminaire de travail des 22-23 mars 2018

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h00
Le président de séance

La secrétaire de séance

L.Montméas

M.O.Nouvelot

