2ème ASSEMBLEE GENERALE 2009

COMPTE RENDU DE LA REUNION du 19 Novembre 2009
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport Moral
Rapport Financier
Elections
Actions pour 2010
Proposition d’une journée d’échanges

1. Rapport moral







Adhésions : en 2008, UPGM avait enregistré 176 adhésions, en 2009 nous n’avons
enregistré que 57 adhésions. On peut penser que cette baisse d’inscription est liée à 2
facteurs : une année d’observation de cette nouvelle association et le manque de clarté
de la période couverte par une adhésion : année civile ou année scolaire. Pour lever toute
ambigüité, il a été réaffirmé qu’une adhésion à UPGM était valable pour une année civile
soit du 1er Janvier au 31 Décembre.
Assemblée générale : malgré les appels répétés des membres du conseil, ne sont
présents à ces assemblées générales que les membres du conseil plus un ou deux
collègues. L’assemblée générale de Juin 2009 à Angers n’a ainsi réuni qu’une petite
dizaine de personnes.
Trophée UPGM : les trophées UPGM ont rencontré un beau succès avec plus de 70% de
participation des adhérents pour le vote. La formule est donc reconduite. Les résultats
sont disponibles sur : http://www.listepgm.org/index.php?page=trophee-upgm.
Site web : le nouveau site web est maintenant terminé avec une fusion des deux sites
www.listepgm.org et www.upgm.org . Cela permet une maintenance plus aisée et une
diminution des frais d’hébergements. Il est à noter que la base recensant les « sites de
collègues » est toujours très consultée et répond à un réel besoin. Pour 2009, les
statistiques d’accès au site sont les suivantes :
Nombre de visites
: 83 000
Pages vues
: 808 000
Nombre moyen de pages vues par visites : 12





Forums : les forums de l’association sont maintenant pleinement fonctionnels.
L’ensemble des synthèses de la liste PGM y a été déposé. Il est à noter que :
o le moteur de recherche permet de localiser facilement et rapidement l’information
recherchée.
o les forums sont le lieu privilégié pour poser des questions techniques sur les
modeleurs CAO.
Liste PGM : cette liste compte maintenant 1800 adhérents avec une stabilisation de ce
chiffre et des échanges toujours appréciés par les collègues.
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2. Rapport financier
TOTAUX

RECETTES

DEPENSES

SOLDE

962,19 €

553,40 €

408,79 €

553,40 €

1 956,58 €

SOLDE 2007-2008

1 547,79 €

RESULTAT 2008-2009

2 509,98 €

Les recettes sont uniquement liées aux adhésions.
Du coté des dépenses, on retrouve les frais de fonctionnement : hébergement PGM, assurance
et les récompenses des trophées. Le solde positif est principalement du aux actions budgétées
en non réalisée.
Les frais de réception ont été pris intégralement en charge par les membres du conseil sur leurs
fonds propres.

3. Elections
Jean-Baptiste VIDAL a été remplacé comme membre du conseil de l’association par Bruno
MOIO qui a été élu à l’unanimité des présents.
Pascal MORENTON est reconduit à l’unanimité dans ses fonctions de Président de l’association.
Le conseil d’UPGM pour 2010 est donc constitué de : Frédéric BRUYERE, Christophe
FLAHAUT, Yvon GAIGNEBET, Bruno MOIO, Christian MATHIOTTE, Pascal MORENTON.
Jérôme PROUZAT, chef des travaux du lycée Louis Armand de Paris, sera invité aux réunions
du conseil et à participer aux échanges de ses membres en tant que membre invité. Il est porteur
d’un projet de création d’une association « Union des Professeurs de Génie Electrique » et des
échanges sur ce sujet ont semblé intéressant à l’ensemble du conseil.

4. Actions pour l’année 2010
Le conseil a décidé de se concentrer sur un nombre réduit d’actions pour lesquelles le retour des
adhérents a été très positif :




Site Web : toutes les bonnes volontés pour la gestion, la maintenance ou l’enrichissement du
site sont les bienvenues. L’objectif pour 2010 est d’actualiser les contenus et de rendre
compte des actions en cours.
Causeries : les causeries UPGM seront organisées régulièrement avec un horaire constant à
savoir le Jeudi de 21h à 22h. Tout adhérent à UPGM peut proposer un thème d’échanges et
les causeries sont ouvertes à tous et notamment à tous les abonnés à la liste PGM.
Trophées UPGM : deux catégories sont maintenant proposées pour prendre compte de la
diversité des projets proposées :
o Logiciels et outils
o Méthodes et projets pédagogiques
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Une section du site web est dédiée à l’organisation de ces trophées et à la présentation de ces
résultats. Les votes se feront à distance par l’Internet courant Juin. Les résultats seront diffusés
dans la foulée et une remise en « mains propres » sera réalisée à l’occasion de la première
manifestation UPGM suivant ce vote, une assemblée générale par exemple.
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5. Proposition d’une journée d’échanges
Une journée, pourquoi ?
Ces derniers mois, d’importantes réformes ont été initiées dans le domaine de l’enseignement
technique et professionnel, dans le cadre de projets plus larges touchant l’enseignement des
dispositifs et cursus d’enseignement français. De profondes mutations sont en cours ou à venir à
tous les niveaux : collèges, lycées techniques ou généraux, IUT, universités, écoles d’ingénieurs.
De nombreuses questions en découlent concernant :



les cursus et référentiels pédagogiques
les formations et diplômes des enseignants

L’une de ces questions importantes est la place qui sera réservée aux « génies » dans les futurs
dispositifs et leurs positionnement par rapport à une approche plus transversale et large souvent
dénommée « sciences de l’ingénieur » ou encore « sciences industrielles ».

Une journée, sur quels thèmes ?
Le conseil UPGM propose d’organiser une journée d’informations, d’échanges et de réflexions
autour de ces thèmes : « La place des génies au sein des sciences industrielles : quels
besoins ? Quels cursus de formation ? »
Une première proposition de programme peut être la suivante :
Matin : témoignage d’industriels sur les mutations en cours, les profils recherchés, le corpus de
connaissances et les compétences attendues pour les futurs recrutés
Après-midi : présentation d’innovations pédagogiques ayant permis de prendre en compte de
nouveaux besoins de formation, ayant permis la réalisation de nouvelles activités, ayant
favorisé les passerelles entre disciplines etc.
Fin d’après-midi : débat avec les présents - conclusion

Une journée, avec qui ?
L’ensemble de la communauté éducative sera conviée à cette journée comme par exemple :






Les associations d’enseignants ou de chefs de travaux
Les associations participant à la réflexion autour de l’enseignement technique
Les membres de l’inspection
Les membres d’établissements formant les enseignants
etc
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Une journée, où et quand ?
Compte-tenu de son rôle historique dans la formation des enseignants de l’enseignement
technique, l’ENS Cachan sera sollicité pour l’organisation de la journée.
La journée pourrait être organisée mi-Novembre si un consensus arrive à être obtenu rapidement
ou plus tard, courant 2011 dans le cas contraire.

L’ordre du jour de l’assemblée général étant épuisé, le président clos la séance en fin de
matinée.
Le Président
Pascal MORENTON
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