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Compte-rendu de la 6°Assemblée Générale Ordinaire réunie le 25 
novembre 2021. 

Les membres de l'association MEMORAP se sont réunis, sur convocation de la présidente, en 
Assemblée Générale Ordinaire, à Mediadoc, le 25 novembre 2021 de 9h30 à 11H30. 
L'Assemblée était présidée par Mme Jacqueline ROGEON, présidente de l'association, assistée d’une 
secrétaire de séance, Mme.Marie-Odile NOUVELOT, secrétaire de l'association et de M. Louis 
MONTMEAS, trésorier. 
9 membres étaient présents : 

- Le bureau de MEMORAP : J. Rogeon, présidente,  R. Jussiau, vice- président ; M.-O. 
Nouvelot, secrétaire ; L. Montméas, trésorier ; 

- Les adhérents 2020-21; J.-R. Bonneviale, M.-C. Dauvisis,  M. Huber, S.Jeanneret, F. Savy. 
Absents excusés : J. Amar,  M. Boulet, R. Coudray  E. Leblanc, G. Le Bris ; A. Marcoux,. M. Roche 
Bruyn, directeur général d’AgroSupDijon, membre de droit et F. Marguier, responsable de 
Médiadoc ; 
Un vote par correspondance a été proposé aux participants. M. Boulet et J.Amar ont donné pouvoir à 
M.O.Nouvelot ; S.Boisnard à J.Rogeon. 
Plus de la moitié des 16 membres adhérents était présente ou représentée. L'Assemblée a donc pu 
valablement délibérer, conformément à l’article 12 des statuts. 
 
L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente : 

Le compte rendu de l’Assemblée générale du 6 novembre 2020  a été approuvé à l’unanimité. 

Le rapport d’activité et le rapport financier ont été présentés par M.O.Nouvelot et 
L.Montméas 

. 1. Rapport d’activité 
En 2020-2021, le Conseil d’administration s’est réuni 3 fois, le 6 novembre 2020, le 14 janvier et le 
19 mai 2021. Le Bureau MEMORAP s’est réuni le 23 juin, le 15 septembre et le 11 octobre. 
Plusieurs réunions de travail ont mobilisé certains membres de MEMORAP en mars, avril, mai 2021 
pour préparer les différentes interventions et discuter d’un projet d’étude sur l’appui à l’innovation 
pédagogique en partenariat avec Eduter, le comité national d’expertise de l’innovation pédagogique 
et l’IFé. 
 
Voici les actions réalisées au regard des priorités retenues pour 2020-21 

o Priorité 1.  
Assurer la promotion de l’ouvrage en 2021 et la transmission des innovations mises en 
œuvre par l’INRAP. 
Déception : l’ouvrage MEMORAP n’a été vendu qu’à un très petit nombre 
d’exemplaires :12 en 2020, 4 en 2021 et un seul exemplaire numérique ! Les réseaux 
personnels et professionnels n’ont été que très peu mobilisés par les uns et les autres, les 
conférences Educagri ont disparu et les confinements successifs ont désorganisé le plan de 
communication et de diffusion de l’ouvrage  
Cependant MEMORAP est intervenu comme prévu, au cours des rencontres de l’innovation 
le 31 mars 2021 dans le pôle « Découverte », autour du thème,« Articuler recherche 
pédagogique-formation de formateurs et production de ressources, un terreau pour 
l’innovation dans l’enseignement agricole ». Cette intervention a été appréciée et grâce au 
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soutien de Christèle Roux (Eduter Ingénierie) et de Françoise Cros (Comité national 
d’expertise de l’innovation pédagogique), cette intervention a eu un prolongement sous la 
forme d’un séminaire avec les équipes en charge de l’appui à l’innovation dans 
l’enseignement agricole le 24 novembre à Dijon. 
Par ailleurs, JR.Bonneviale et MO.Nouvelot sont intervenus à l’invitation del’ENSFEA le 23 
juin 2021 sur le thème de l’articulation recherche-formation- production de ressources à 
partir de 2 exemples d’expérimentation, FOCEA et la mise en œuvre du projet d’EPL. 
En revanche l’intervention prévue par M.Huber avec l’institut Henri Wallon n’a pas 
encore eu lieu et le prolongement envisagé avec F.Cros, M.C.Thomas et T.langouët dans le 
cadre d’une étude sur l’appui à l’innovation pédagogique avec le concours du Comité 
national d’expertise n’a pas eu de suite dans l’immédiat. 
• Priorité 2. 
Numériser les publications INRAP avec l’appui de Mediadoc et d’AgroSup Dijon.  
La liasse de bulletins et de documents INRAP a été préparée par Mediadoc mais la 
restructuration d’Agreenium n’a pas encore permis de mener à bien le projet avec la BNF. 
Florent Marguier, responsable de Mediadoc, a rappelé le projet de numériser les publications 
de l’INRAP avec la MSH de Bourgogne en 2019, puis avec la BNF, dans le cadre 
d’Agreenium. Le projet de construire une bibliothèque numérique « Agrolab center », 
dont l’accès serait contrôlé a été lui aussi différé par la fusion des établissements 
d’enseignement supérieur agronomiques au sein du nouvel Institut de l’Agronomie. Cela 
devait permettre de faire place aux archives de l’INRAP et de « re-publier » le corpus des 
travaux de recherche susceptibles d’être utiles au dispositif national d’appui aujourd’hui.  
Enfin la question du classement des archives déposées par les anciens membres de l’INRAP 
depuis 2018 reste en suspens faute d’archiviste.  
• En conclusion, la question du rôle de MEMORAP après la publication de l’ouvrage 
et celle de son devenir se pose désormais si l’association n’est pas sollicitée par l’institution 
et si elle n’a pas les moyens de diffuser plus largement le résultat de ses travaux. 

2. Rapport financier (voir tableaux 1 et 2 en annexe)  
Louis Montméas a apporté quelques précisions sur son rapport financier :  

• MEMORAP a réuni 14 adhérents en 2020-21, dont MEDIADOC à titre gracieux. 
• L’association n’a pas renouvelé sa cotisation 2020-21 à l’ATHRE, l’association de 

recherche en histoire de l'éducation n’ayant pas fait appel à cotisation ;  
• La cotisation du blog a été réduite suite aux perturbations résultant de l’incendie de 

l’hébergeur OVH  
• L’essentiel des dépenses est lié à l’envoi postal de l’ouvrage MEMORAP aux auteurs 

(9E par exemplaire)  
• Le nouveau solde du compte de MEMORAP était de 1047€ 19 au 24.11.2021.  

Le rapport d’activité et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. 

Projet d’activité 2022 
• Promotion de l’ouvrage de MEMORAP; 

L’essentiel des échanges de l’assemblée générale a porté sur la promotion de l’ouvrage, 
insuffisante à ce jour. Plusieurs contacts sont restés sans suite (RCF, IRTES, Comité 
national d’expertise de l’innovation pédagogique, Inspection de l’enseignement 
agricole). Une présentation est prévue en octobre 2022 dans le réseau anglophone 
ENTER.  
Reste à explorer d’autres pistes : envoyer des spécimens à l’IFé (Veille et Revue 
française de pédagogie), au réseau Canopé (ex.CRDP), à l’ADMEE, à l’AECSE, à 
l’Académie d’Agriculture, aux Cahiers pédagogiques pour qu’il figure dans les 
recensions d’ouvrage.  
Il est prévu que Jacqueline et Michel reprennent contact avec l’éditeur pour ce faire et 
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chacun(e) de nous est invité(e) à réactiver ses réseaux amicaux ou professionnels. 
• Actualisation du blog. 

C’est une autre piste à explorer pour faire connaître les travaux de MEMORAP. Cela 
suppose qu’on se mette d’accord sur une nouvelle ligne éditoriale et qu’on assure une 
mise à jour régulière des contenus. Françoise se propose pour approfondir la réflexion 
avec le Bureau et avec Florent Marguier, administrateur du blog à l’occasion d’une 
prochaine réunion. La question se pose aussi d’ouvrir une page sur certains réseaux 
sociaux, à usage  professionnel, Twitter,  Linkedin… ? 
L’exemple de Chlorofil et du blog de M.Boulet aujourd’hui référencé par la BNF 
illustre l’intérêt du blog pour diffuser des articles, le sommaire des revues, les 
références des publications INRAP accessibles à Mediadoc, certaines archives,etc.  
Reste à connaître les besoins des usagers potentiels, leurs profils, et surtout notre force 
de travail si nous ne pouvons pas bénéficier de concours extérieurs, archiviste, 
doctorant, formateurs de formateurs, etc. 

• Suites du classement des archives et de leur numérisation ; 
La question de la numérisation par la BNF du fond de revues INRAP reste une priorité 
pour Mediadoc. 
En l’absence d’archiviste, il n’est pas possible de poursuivre le traitement et le 
classement des archives. A moyen terme, Marie-Odile se propose pour étudier avec 
Florent Marguier la possibilité d’améliorer le répertoire méthodique en traitant son fond 
personnel entreposé à Mediadoc, s’il est possible de le faire en binôme avec un 
archiviste. 
Il est convenu aussi de demander à ceux qui ont encore des archives personnelles de 
bien vouloir les recenser pour qu’on puisse au moins les localiser. 

• Devenir de MEMORAP : fermeture ou maintien ?  
Compte tenu des projets d’action envisagés, il est convenu de ne pas dissoudre 
l’association dans l’immédiat et de réexaminer la situation en octobre 2022. 

Projet de budget et cotisation 2022 (voir tableau 3) 
 
Sur proposition du trésorier, il est convenu de diminuer le montant de la cotisation annuelle en la 
fixant à 15€, eu égard à la réduction probable des activités, 
 Les sociétaires sont donc invités à renouveler leur cotisation pour l’année 2022 en adressant le 
chèque de 15 euros à l’ordre de MEMORAP à Louis Montméas, 70 b rue Béranger 21000 Dijon. 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration 
Le conseil d’administration a été reconduit dans ses fonctions, aucune nouvelle candidature ne 
s’étant fait connaître. 
Pour mémoire, voici les 8 membres du Conseil d'Administration: Michel Huber, Edgar Leblanc, 
Roland Jussiau, Alain Marcoux, Louis Montméas, Marie-Odile Nouvelot, Jacqueline Rogeon et 
Françoise Savy.  
 
Calendrier des prochaines réunions statutaires : 
Le prochain conseil d’administration sera réuni le 20 mai 2022 à Dijon 
La prochaine assemblée générale est prévue le 7 octobre 2022. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h30. 
 
Le Président de séance 

 
 
A Dijon, le 16 décembre 2022 
La Secrétaire de séance 
[noms et signatures] 
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Rapport financier 

 
 

Tableau 1 - BUDGET PREVISIONNEL MEMORAP 2020/2021 (01/10/2020 - 30/09/2021) 
 

Présenté à l’approbation de l’assemblée générale du 6 novembre 2020 
 

Recettes  Dépenses 
Solde trésorerie  
 
Cotisations  
20 x 25 euros 

697,19 
 
 
500,00 

Hébergement blog OVH 
Cotisation MAIF  
Frais de tenue de compte 
Cotisations associations  
 
Frais promotion ouvrage  
 
Frais divers  

100 
120 
 
 20 
 60 
 
700 
 
197,19 

TOTAL   1197,19 Total  1197,19 
 

Tableau 2 - COMPTE DE TRESORERIE MEMORAP 2020/2021 (01/10/2020 - 15/11/2021) 
 

Recettes  Dépenses 
Solde trésorerie  
 
Cotisations  
14 x 25 euros  

697,19 
 
 
350 

Hébergement blog OVH 
Cotisation MAIF  
Frais bancaires 
Cotisations associations  
 
Frais d’envoi  
 
TOTAL 
 
Solde créditeur  

50,19 
113,65 
3,90 
0 
 
139,36 
 
307,10 
 
740,09 

TOTAL   1047,19 Total  1047,19 
 

Tableau 3 - BUDGET PREVISIONNEL MEMORAP 2021/2022 (15/11/2021 - 15/11/2022) 
 

Présenté à l’approbation de l’assemblée générale du 25 novembre 2021 
 

Recettes  Dépenses 
Solde trésorerie  
 
Cotisations  
15 x 15 euros 

740,09 
 
 
225,00 

Hébergement blog OVH 
Cotisation MAIF  
Frais de tenue de compte 
Cotisations associations  
 
Frais promotion ouvrage  
et divers  

120 
120 
 
 20 
 30 
 
675,09 
 

TOTAL   965,09 Total  965,09 
 
 


