COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE
du 15 septembre 2011

Membres présents : Frédéric Bruyère, Christophe Flahaut, Christian Mathiotte, Bruno Moio,
Pascal Morenton.
Réunion réalisée à l’aide d’Adobe® Acrobat® Connect™ Pro Meeting.

I. RAPPORT FINANCIER
 A ce jour, le nombre de cotisations pour l’année 2011 est de 20 (57 en 2009, 50 en
2010). Pour info, UPGE n’a pas davantage de cotisants…
 Le bilan financier, encore positif, impose des économies. Les coûts des hébergements
(à fusionner ?), de l’abonnement à ADOBE CONNECT (à supprimer ?), ainsi que
celui des trophées (à mutualiser avec d’autres associations ?) sont critiques.
Domaine
listepgm.org
upgm.org
upgm.org
fabriquonsnosidees.fr
fabriquonsnosidees.org
ingenieriesi.org

Type
Hebergement
Redirection
Mail
Redirection
Redirection
Hebergement

OVH
ADOBE CONNECT
ASSURANCE
TROPHEES
TOTAL

Prix HT
44,50
gratuit
5,00
6,99
7,99
23,88

Prix TTC
53,22
0,00
5,98
8,36
9,56
28,56

88,36

105,68
133,00
99,16
300,00
637,84

II. TROPHEES
 C’est la cinquième édition cette année.
Les échanges suivants indiquent les évolutions envisagées :
Reprenant l’EMAIL de Christophe :
Sur le fond, et suite à la discussion de jeudi dernier, le constat est que l’on ne mobilise pas
les troupes ;o(
Et sur notre action phare « les trophées », nous avons trop peu de projet présenté.
Une piste d’idée est l’ouverture à d’autres projets, d’autres publics… la technologie collège
en est une, les projets GE, une autre…
Ce que l’on a évoqué jeudi, c’est de proposer d’ouvrir à d’autres nos trophées en les rendant
plus « ouvert ».

Ainsi, on rebaptiserait les trophées « UPGM » en trophées « Fabriquons nos idées » avec 3
catégories : réalisation, outils, pédagogie…
Qu’est-ce qu’on attend de cette collaboration ?
- D’avoir plus de projet en piste
- Eventuellement, de se répartir la charge financière des prix, voir d’augmenter les
prix…
…
Qu’est-ce qu’on apporte dans la balance ?
- L’ouverture des inscriptions à d’autres publics que le GM
- Notre participation financière aux prix
- Notre expérience
 Le message de Christophe au groupe STI :

Bonjour à tous,
J’espère que la reprise a été bonne pour les actifs et ensoleillée pour les retraités.
Je me permet de vous contacter car le bureau de l’UPGM se proposait d’élargir ses trophées
UPGM.
Le constat est que cette année 2010-2011, peu de projets ont été présentés…
http://www.listepgm.org/index.php?page=trophees
L’idée du bureau UPGM est d’augmenter le nombre de projets déposés en élargissant les
publics concernés par ces trophées.
On pourrait ainsi ouvrir ces trophées à la technologie collège, au génie électrique,…
Afin de permettre cette ouverture, on se propose de rebaptiser ces trophées « Trophées
Fabriquons nos idées ».
On pourrait y décliner 3 catégories :
->Réalisation concrète
->Méthode et projet pédagogique
->Logiciels et Outils
Voilà peut-être une occasion de relancer notre collaboration sur un sujet qui nous tiens à cœur
;o)
Que pensez-vous de cette idée ? Seriez-vous partant dans une collaboration sur ces trophées ?
Restant à votre écoute,
Bonne semaine à tous

 Le message de Frédéric à l’AFDET :
Le 17 septembre 2011 15:03, <frederic.bruyere@voila.fr> a écrit :
Bonjour,
Je me permet de vous contacter au nom de l'association UPGM (
http://www.listepgm.org) association d'enseignants de mécanique et génie mécanique.
Chaque année nous avons une action forte : les trophées
http://www.listepgm.org/index.php?page=trophees . Ceux-ci visent à récompenser et
promouvoir les initiatives prises par des enseignants et/ou leurs élèves.
Pour la première fois nous devrions pourvoir promouvoir les projets promus en
réalisant un article pour la revue technologie. Nous désirons aussi revoir un peu la
forme de ces trophées avec nottament des participations (libres) élargies qui incluent
les enseignants de technologie collège.
Seriez-vous donc d'accord sur le principe d'une collaboration avec votre association et
la notre autour de cette action ? Je vous laisse regarder sur le site les trophées des
années précédentes afin que vous voyez de quoi il en retourne.
Cordialement
Frédéric Bruyère
Conseiller UPGM

 La réponse de l’AFDET :
Message du 18/09/11 à 18h48
De : "muriel esch"
A : frederic.bruyere@voila.fr
Copie à :
Objet : Re: Trophées "fabriquons nos idées" : proposition de collaboration
Bonjour Monsieur,
Tout d'abord merci pour votre message.
Ci-joint une invitation pour notre colloque qui se tient le 8 Octobre au CNAM.
Nous serions heureux de vous y rencontrer et ce pourrait être une occasion pour
discuter plus en détails de notre collaboration.
Très cordialement
M Esch

Conseiller UPGM

 Yvon et Bruno se proposent pour assister à ce colloque.

