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Projet de compte-rendu de la 7°Assemblée Générale Ordinaire réunie le 20 
octobre 2022. 

 
Les membres de l'association MEMORAP se sont réunis, sur convocation de la présidente, en Assemblée 
Générale Ordinaire, à Médiadoc, le 20 octobre 2022 de 14h00 à 16H00. 
 
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 : 

- A Médiadoc : J. Rogeon, présidente, R. Jussiau, vice- président, M.-O. Nouvelot, secrétaire, L. 
Montméas, trésorier, F. Savy. 

- En visio conférence : J.-R. Bonneviale, E. Leblanc, G. Le Bris  
Absents excusés : J. Amar, M.-C. Dauvisis, M. Huber, S.Jeanneret, A. Marcoux, M. Roche Bruyn, directeur 
général de l’Institut Agro Dijon, membre de droit et F. Marguier, responsable de Médiadoc ; 
Un vote par correspondance a été proposé aux participants. M. Roche Bruyn a donné pouvoir à M.O. Nouvelot, 
MC. Dauvisis et M. Huber à J. Rogeon. 
Plus de la moitié des 15 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 : 

En préambule, la présidente a fait mémoire de Michel Boulet, le dernier directeur de l’INRAP, décédé le 1° 
octobre 2022 à Chambéry. 
Le compte rendu de l’Assemblée générale du 25 novembre 2021  a été approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport d’activité et rapport financier  

Ils ont été présentés par J. Rogeon, F. Savy  et L. Montméas 

. 1. Rapport d’activité 

Le Conseil d’administration programmé le 20 mai n’a pas pu être réuni. 

Le Bureau MEMORAP s’est réuni 5 fois : 
- le 16 décembre 2021 avec la participation de Françoise Savy et de Florent Marguier pour étudier la 

possibilité de faire évoluer le blog  
- le 4 février, le 5 avril et  le 10 juin pour discuter et valider les propositions de Françoise pour rénover 

le blog.  
- le 20 septembre pour préparer l’Assemblée générale. 
 
Voici les actions réalisées au regard des priorités retenues pour 2021-22 

• Promotion de l’ouvrage de MEMORAP; 
22 ouvrages ont été envoyés gratuitement (v. liste ci-jointe en annexe 1) sans qu’aucun 
récipiendaire n’en accuse réception. Aucun exemplaire n’a été envoyé au SNETAP et au SGEN. 
Le bilan des ventes est décevant : 12 exemplaires vendus en 2020, 4 en 2021 et 4 en 2022. 

• Actualisation du blog. (voir présentation diapos de Françoise en annexe 2) 
Françoise Savy a pris le relais de Florent Marguier pour administrer le blog MEMORAP. Elle a 
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entrepris un gros travail pour actualiser le blog et réorganiser les rubriques, avec le concours du 
Bureau et de Florent Marguier. 
Il a été décidé de nourrir la rubrique « Ressources documentaires » pour rendre le site plus 
attractif. Quelques notices de présentation des articles du Bulletin INRAP ont déjà été mises en 
ligne dans une nouvelle rubrique « Pour approfondir ». Les articles référencés sont accessibles 
via un lien hypertexte. 
 A ce stade, nous n’avons pas encore ouvert une page sur LinkedIn, comme nous l’avions 
envisagé. 

• Suites du classement des archives et de leur numérisation  
La question de la numérisation du fond de revues INRAP reste en suspens. 
Marie-Odile n’a pas encore entrepris de poursuivre, avec l’aide de Florent Marguier, le 
catalogage du fond. 
Les archives de Sylvie Caens ont été déposées dans l’été par Chantal Naudet. 

 
2. Rapport financier (voir tableaux 1 et 2 en annexe 3)  

Louis Montméas a apporté quelques précisions sur son rapport financier :  

• Après la relance d’octobre 11 adhérents sont à jour de leur cotisation 2022, 4 autres cotisations 
sont en instance de paiement. MEMORAP devrait réunir 16 adhérents, dont MEDIADOC à titre 
gracieux. 
• L’association n’a pas renouvelé sa cotisation à l’ATHRE, l’association de recherche en histoire 
de l'éducation n’ayant pas fait appel à cotisation.  
• L’essentiel des dépenses est lié à l’hébergement du blog (120€) et à l’assurance MAIF (109€). 
• Un don de 100€ a été fait au Secours Populaire pour les obsèques de Michel Boulet. 
• Le nouveau solde du compte de MEMORAP était de 664€ au 20.11.2022. 

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

Projet d’activité 2023 

Les participants se sont interrogés sur le devenir de MEMORAP et sur ce que les acteurs de l’enseignement 
agricoles peuvent attendre des ressources patrimoniales de l’INRAP.  

4 pistes ont été évoquées par M.O.Nouvelot et discutées entre les participants : 

1. Valoriser les travaux de l’INRAP dans la rubrique « Pour approfondir » du blog MEMORAP, en lien 
avec les thématiques qui intéressent encore aujourd’hui les décideurs et les acteurs de l’enseignement 
agricole. Ceci passe par une numérisation des articles du Bulletin et des Documents INRAP les plus 
intéressants. Compte tenu des faibles moyens du Bureau, il est décidé de prioriser 4 thématiques parmi 
les 14 retenues pour la rubrique « Pour approfondir » :  
1. L’accompagnement des nouveaux moyens pédagogiques dans la formation des formateurs. 2. Le 
rôle des exploitations et des stages entre autres méthodes de formation. 3. L’autonomie des 
établissements. 4. Les innovations éducatives dans la vie scolaire. (V.Tableau récapitulatif en annexe 4) 

Après discussion, il est convenu de mettre en ligne aussi les volumes de FOCEA, les travaux INRAP au 
colloque UNESCO de 1985, et les programmes de construction des Lycées et LPA des années 1985-95. 

2. Associer MEMORAP et le Comité d’histoire de l’enseignement agricole, pour mutualiser les travaux 
des deux équipes, par exemple en partageant un même stand au Salon de l’Agriculture 2023. 

3. Proposer à la DGER la création d’un centre de ressources patrimoniales de l’enseignement agricole 
pour sauvegarder et partager le patrimoine des travaux sur l’histoire et les innovations pédagogiques 
de l’enseignement agricole. Dans un premier temps, il s’agirait de réunir le blog de MEMORAP, celui de 
M.Boulet, « l’Ecole des paysans », et les données déjà mises en ligne sur Clorofil.  

4. Faire connaître le blog MEMORAP et notre ouvrage sur « Le Pupitre », Carnet d’Histoire de 
l’Education sur le portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales Hypotheses.org 

Projet de budget et cotisation 2023  

Le budget prévisionnel 2023 sera de l’ordre de 900€ 
Sur proposition du trésorier, il est convenu de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 15€. 
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 Les sociétaires sont invités à renouveler leur cotisation pour l’année 2023 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 renouvelé en l’état, 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.  
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h00.  

 

La Présidente de séance 

 
 
A Dijon, le 10 novembre 2020 

La Secrétaire de séance 
[noms et signatures] 
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Conseil d’administration MEMORAP du 20 octobre 2022 

L’assemblée générale 2022 a été suivie immédiatement d’un bref conseil d’administration de 16H30 à 17H. 

6 membres du conseil d’administration étaient présents : J. Rogeon, R. Jussiau, M.-O. Nouvelot, L. 
Montméas, à Dijon ; F.  Savy et E. Leblanc, en visio-conférence. 
 
Le conseil a renouvelé le Bureau de MEMORAP. Jacqueline Rogeon a fait part de son désir de démissionner de 
sa fonction de présidente, pour des raisons familiales. Roland Jussiau a accepté de prendre la relève. 
Le Bureau est donc composé à compter du 20 octobre de R. Jussiau, président de l’association, J. Rogeon vice- 
présidente, M.-O. Nouvelot secrétaire et L. Montméas, trésorier. F. Savy accepte d’être secrétaire adjointe et 
responsable du blog. 
 
Il est convenu qu’un prochain bureau élargi se réunira le 30 novembre 2022 de 9H30 à 12H à l’occasion du 
déplacement d’Edgar Leblanc à Dijon.  
A l’ordre du jour : l’approfondissement du projet d’activité 2023 suite aux contacts prévus avec Thierry Langouet 
et la DGER. L’élaboration de l’agenda et du budget prévisionnel en fonction des activités prévues. 

 
Un groupe de travail s’est réuni le 21 octobre à Mediadoc de 10H à 11H30 pour discuter des notices à rédiger 
pour la rubrique « Pour approfondir » du blog et pour se partager le travail de lecture et de rédaction. 
Cette courte matinée de travail a été suivie d’un sympathique déjeuner avec Michel Méaille et Simon Boban.  
 


