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Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’AGAP du 23 septembre 2009
La séance est ouverte à 14h35, salle Duby de la MMSH (Aix-en-Provence), en présence de :
François AUNE, Anne BALANSARD, Anne-Marie BERNARDI, Paulette BERNARDI, Valérie BONET, Christian
BOUDIGNON, Emmanuèle CAIRE, Jean-Pierre CÈBE, Anne-Marie CHAZAL, Arielle CHOPARD, Anne-Marie
GARCIN, Sébastien GARNIER, GILLES André, Fabienne HERMARY, Chantal MATRAY, Christine et Jacques
MAUGER, Pascale PEYRONNET, Magali REYNAL, Colette ROUX
Excusés : Pascal BOULHOL, Gilles DORIVAL, Dolorès et Didier PRALON, Stéphanie PÉTRONE, Edmée
SUCAMELI.

Compte rendu financier
Anne BALANSARD présente le rapport financier 2008-2009 établi par Edmée
SUCAMELI (voir en annexe) : le budget est en équilibre mais un poste pèse lourd, celui du
bulletin papier, il faudrait voir si certains adhérents ne se contenteraient pas d’un envoi par
internet. Faute de subventions, toutes nos ressources viennent des cotisations : fervent appel de
Fabienne HERMARY pour que chacun pense à renouveler son adhésion. Bulletin d’adhésion
2009-2010 ci-joint et p. 122 du bulletin 2009 ainsi que sur le site web : http://agap.mmsh.univaix.fr
Compte rendu moral
Anne BALANSARD rappelle les activités de l’année écoulée.
• Le stage organisé par l’AGAP (dans le cadre de la formation continue gérée par le Rectorat)
Origine du monde, origine de l’homme a connu un franc succès (cf. les comptes rendus p. 18
à 67 du bulletin ainsi que prochainement sur le site web).
• Le Rallye 2009 a très bien marché : lire dans les pages 95 à 107 du bulletin (ou sur le site
web) le sujet, le corrigé, le palmarès.
• Des réunions de travail animées par Anne BALANSARD ont abouti à la rédaction d’un
dossier sur les stratégies possibles pour développer le latin en collège, publié sur le site web
et dans le bulletin p. 86-94 (Langues anciennes en collège : quatre exemple de
fonctionnement). On n’a pas encore eu de retour sur ce dossier, que certains n’ont peut-être lu
qu’à la rentrée.
• Le bulletin est en effet paru très tard (juillet). Ceci est dû à un concours de difficultés (dont
un disque dur perdu !) qui ont été cependant surmontées grâce, en particulier, à l’aide
déterminante de Sandrine PITOU, secrétaire du Centre Paul-Albert FÉVRIER. Un cadeau lui
sera offert par l’association. Merci à M. BATTAGLIO pour son petit mot de félicitations
pour ce bulletin, c’est réconfortant pour les auteurs.
• Une dernière action de l’AGAP n’a pas eu le succès espéré (pour soutenir Pascale
PEYRONNET dans son combat pour le latin, une demande d’audience au Recteur). Il faut en
tirer une double leçon, explique Anne BALANSARD : l’AGAP n’a pas de poids si elle n’a
qu’un adhérent à soutenir ; puisque les problèmes sont nombreux sur le terrain, informeznous précisément (par exemple envoi d’une copie des courriers aux supérieurs hiérarchiques
et aux inspecteurs) et l’AGAP pourra fédérer des demandes, formuler une position collective.
On procède au vote. Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité.
Élection à la présidence de l’AGAP
Remerciements d’Anne BALANSARD à ceux qui l’ont secondée pendant son mandat : Fabienne
HERMARY, Jacques MAUGER, l’équipe Rallye, la commission du Bulletin…
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Seule à se présenter, Anne-Marie CHAZAL, professeur de lettres classiques au collège André
Malraux de Marseille, explique en quelques mots son engagement pour les langues anciennes et
sa détermination à faire vivre l’AGAP. Magali REYNAL et Fabienne HERMARY sont chargées
du dépouillement du vote à bulletins secrets. Le nombre des votants (dont 12 pouvoirs) est de 32.
Anne-Marie CHAZAL est élue par 31 voix et 1 blanc.
Renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau
F. HERMARY explique qu'il est nécessaire de procéder au « toilettage » de la liste des membres
du Conseil d’Administration actuel en supprimant les noms de ceux qui ont manifesté le désir de
ne plus y figurer (une personne) ou qui n’ont pas renouvelé leur cotisation (trois personnes). Y
sont réintroduites deux personnes.
Composition du nouveau Conseil d’administration :
Christiane ALPHONSE
Anne BALANSARD
Dominique BAUDOUIN
Anne-Marie BERNARDI
Paulette BERNARDI
Valérie BONET
Pascal BOULHOL
Emmanuèle CAIRE
Jean-Louis CHARRIÈRE
Anne-Marie CHAZAL
Arielle CHOPARD
Suzanne DELEUZE
Gilles DORIVAL

Marie-Christine DUFLAU
Brigitte FRANCESCHETTI
Anne FROIDURE
Anne-Marie GARCIN
Antoine HERMARY
Fabienne HERMARY
Claude HERNANDEZ
Carine LAURORA-MICONI
Gérard LEYDIER
Albert MACHIN
Jocelyne MARTIN-GOBERT
Pierre MARTIN
Chantal MATRAY

Christine MAUGER
Jacques MAUGER
Jacques MILLET
Nicole PAULI
Françoise PELTIER
Lucien PERNÉE
Anne PETRUCCI
Pascale PEYRONNET
Dolorès PRALON-JULIA
Didier PRALON
Edmée SUCAMELI
Jean-Victor VERNHES
Gaëlle VIARD
Aline VIDIL

Composition du bureau :
Présidente : Anne-Marie CHAZAL,
Vice-présidents : Didier PRALON, Emmanuèle CAIRE, Pascal BOULHOL, Anne BALANSARD
Secrétaire : F. HERMARY
Trésorière : Gaëlle VIARD
Vice-Trésorière : Edmée SUCAMELI
Responsable du site Internet : Jacques MAUGER

Le bureau est assisté par des commissions dont le rôle est essentiel pour la vie de l’association et
dont l’efficacité et le dynamisme dépendent de la participation des adhérents ; là aussi il est bon
que les responsabilités tournent.
La commission Lycée est en suspens car Christine MAUGER est démissionnaire pour cause de
retraite : seul un « actif » peut être suffisamment réactif, en vivant au jour le jour les problèmes
et l’actualité pédagogique. Un vibrant appel est lancé aux collègues enseignant en lycée qui
liront ce compte rendu pour seconder Suzanne DELEUZE qui reste seule !
La commission Textes officiels est dissoute au profit d’une veille concernant tous les textes
officiels faite au sein des deux commissions Collège et Lycée, mais ce recensement utile - publié
chaque année dans le bulletin avec une brève analyse des textes - est important.
La commission Collège est reconduite : Carine MICONI, Pascale PEYRONNET.
La commission Liaison avec l’Enseignement supérieur devient commission Liaison avec
l’Enseignement supérieur et gestion du stage AGAP et Valérie BONET, maître de conférences
de latin, y rejoint Anne-Marie BERNARDI pour prendre en charge l’organisation du stage.
Pour la Liaison avec l’IUFM, Françoise-Emmanuelle DORON reste seule, Paulette BERNARDI
démissionnant pour cause de retraite ; cette dernière va se renseigner pour savoir qui désormais
s’occupe des Lettres classiques à l’IUFM.
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La commission Bulletin nécessiterait une équipe plus étoffée autour de Pascal BOULHOL, AM. CHAZAL et F. HERMARY.
La commission Bulletins des ARELA (zone « Trésor des ARELA » sur le site web) est
reconduite, car l’assemblée conforte Chantal MATRAY et Christiane ALPHONSE sur l’utilité
de leur travail.
Pascale PEYRONNET est responsable de la commission Rallye, secondée par A-M. CHAZAL,
Anne FROIDURE, C. MATRAY, P. BOULHOL, F. PELTIER, F. HERMARY, M.-Th
ZANETTA et par Jacques MAUGER pour la relecture des fichiers. Là aussi, on demande des
volontaires.
À la suite de ces réajustements s’ouvre une discussion sur le rôle et les orientations de l’AGAP :
on note le manque d’initiative sur le terrain, en particulier des lycées (fait significatif : aucun
professeur en activité enseignant en lycée n’est présent à cette AG même si certains se sont
excusés), les adhérents sont moins actifs que « consommateurs » (du stage par exemple qui, lui,
met en valeur le rôle actif des universitaires) ; le fait que la nouvelle présidente appartienne au
second degré aidera-t-il les adhérents à s’investir davantage dans la vie de leur association ?
Projets pour l’année 2009-2010
•
•

•

•

Les Journées CNARELA de Besançon à la Toussaint : Pascale PEYRONNET et Anne-Marie
CHAZAL y représenteront l’AGAP.
Le stage AGAP : il portera sur le théâtre et aura lieu en janvier à une date non encore définie.
Une intervention d’Arielle CHOPARD (disant que les enseignants du privé ne sont pas
informés de ce stage) fait prendre conscience que seuls quelques stages du PAF sont choisis
pour la formation continue des collègues du privé par la structure concernée (FORMIRIS),
d’où l’intérêt que nous diffusions nous-mêmes les dates fixées pour ce stage dès qu’elles
seront connues.
Marseille capitale de la culture en 2013 : dans cette perspective, Christian BOUDIGNON,
maître de conférences de Grec à l’Université de Provence et président de l’Association
France-Grèce, nous présente un projet soutenu par le Consul de Grèce à Marseille. Il s’agirait
de proposer à des élèves de collège un enseignement conjoint du grec moderne (commencé
en 4ème et poursuivi au lycée) et du grec ancien (de la 3ème à la Terminale) pour renouveler
l’enseignement du grec par l’interaction entre les deux langues, en s’appuyant sur le
patrimoine culturel, archéologique de Marseille ville grecque. C. BOUDIGNON évoque des
contacts déjà pris avec le lycée Thiers et le collège Puget et, dans la salle, il trouve aussi un
écho auprès d’A-M. CHAZAL qui recherchait des partenaires pour « jumeler » grec ancien et
grec moderne comme elle a contribué à jumeler dans son collège le latin et l’italien. Avis aux
adhérents de l’AGAP intéressés, l’appel est lancé pour ce projet qui reste en grande partie à
définir.
Le rallye 2010 est évidemment en cours d'organisation.

Questions diverses
•

Discussion pour savoir qui s’occupera de la gestion de la boîte de courrier électronique de
l’AGAP. Cette tâche est essentielle (on veut que les adhérents informent l'association de
leurs difficultés sur le terrain, il faut que le courriel soit un outil efficace), elle pourrait être
partagée entre la secrétaire F. HERMARY (gestion du fichier d’adresses), J. MAUGER (tri,
« nettoyage » et diffusion) et nécessairement la présidente A-M. CHAZAL (décisions de
diffusion). Que les adhérents n'hésitent pas à nous écrire : agap@mmsh.univ-aix.fr
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•

•

•

Discussion à propos de la pièce de la MMSH dite « bureau de l’AGAP » : ce bureau, déjà
partagé avec l’AJA, appartient au département des Langues anciennes et va devoir être
partagé avec d’autres associations ou membres du département. Il faut faire le tri dans ce qui
est à l’AGAP et déménager les bulletins. On rappelle aussi que l’AGAP n’ayant pas
d’ordinateur propre recevra volontiers tout don comblant ce manque (équipé de Windows XP
et de ports USB si possible !)
Quelques informations et idées émanant de la CNARELA :
1. Certains lycées expérimentent les nouveaux programmes ; ils sont 7 dans notre
académie ; pourrait-on avoir des infos sur ce qui se passe en langues anciennes ?
2. Conseils réitérés : faire élire des professeurs de lettres classiques aux Conseils
d’administration des établissements ; faire intervenir les parents d’élèves pour
soutenir les demandes, etc.
3. Une lettre percutante de la CNARELA répond à Richard Descoings, chargé de
mission sur la réforme des lycées: à télécharger sur
http://www.cnarela.fr/Portals/0/Pdf/repondre_%C3%A0_RD.pdf
La CNARELA invite également chacun à se manifester sur YouTube
www.youtube.com dans la rubrique « Maîtrise des langues ».
4. Une « feuille de route »pour la future réforme des lycées a été établie et la
CNARELA invite chacun à l’avoir en tête à toute réunion et à en mentionner
systématiquement les différents points.
À télécharger ici : http://www.cnarela.fr/Portals/0/Pdf/feuille_de_route.pdf
Une intervention de Chantal MATRAY nous informe d’une pétition de l’Association
internationale des Amis de Nikos Kazantzakis pour demander à l’Etat grec d’intervenir pour
améliorer la publication de ses œuvres. Cette pétition sera mise sur le site de l’AGAP.

La séance est levée à 17 heures.
La secrétaire de séance : Christine MAUGER

