Réunion de bureau ARDEP
Visioconférence
Le mercredi 26 août 2020
Présents :, Laure DUGAST DAVID (85), , Edith MARTERER (49), Marie PENEAU (44), Arnaud THIERRY (49)
Excusés : France-Claire BROUILLARD (49), Bénédicte CUISSET (44), Marianne FAVRE (49), Albert ROUSSILLE
(44), Sandra ROUX (85)

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)

Bulletin d’adhésion,
Préparation de l’AG extraordinaire,
Site Internet de l'ARDEP,
Rendez-vous avec l'URADEL/situation des postes de profs docs.

1) Bulletin d’adhésion
Le bureau a travaillé à partir d’une ébauche de bulletin d’adhésion en ligne pour 2020-2021, réalisée par
Laure sur Google Forms avant cette réunion. Le résultat de ce travail se trouve dans le Drive du bureau,
dans le dossier « Adhésions… » :
https://docs.google.com/forms/d/1W9F5JjnYe6z4GcLz1XfT7cQvb481N07Gvm5tV8geoKI/edit?usp=shari
ng
Edith partagera par mail avec chaque secrétaire départementale la version départementale de ce bulletin
d’adhésion stocké dans le dossier de chaque département du Drive.
Arnaud enverra le même bulletin d’adhésion aux profs docs de la Sarthe et de la Mayenne par
l’intermédiaire de 2 contacts dans ces deux départements.

2) Préparation de l’AG extraordinaire
Le bureau s’est posé la question du maintien ou pas de l’AG, vu l’évolution inquiétante de la situation
sanitaire.
Si l’AG est maintenue en présentiel, la date retenue est le mercredi 30 septembre. Nous attendons de
savoir par l’intermédiaire de Bénédicte si le lycée Le Loquidy à Nantes est d’accord pour recevoir notre
AG. Etant donné les conditions sanitaires importantes auxquelles sont soumis les établissements scolaires,
on peut craindre une réponse négative.
Si l’AG n’est pas maintenue en présentiel, le bureau pourrait échanger par visioconférence le mercredi 30
septembre avec un.e représentant.e des IPR-EVS qui ont donné leur accord mi-juillet. Cet échange
s’appuierait sur une sélection de questions posées par les adhérents, auxquels on aurait demandé
auparavant de nous les faire parvenir par l’intermédiaire du bulletin de participation à l’AG.
Arnaud contactera les IPR pour leur faire ces 2 propositions en fonction de l’évolution des conditions
sanitaires.
De leur côté, chaque secrétaire départementale enverra, au plus tard le vendredi 11 septembre, à la fois
le bulletin d’adhésion et le bulletin de participation dans lequel les collègues pourront indiquer leurs
questions au cas où l’AG n’est pas maintenue. Il sera demandé aux collègues de renvoyer ces deux
bulletins avant le vendredi 18 septembre. Arnaud se charge d’élaborer le bulletin de participation avec
Google Forms qu’il transmettra aux secrétaires départementales.

3) Site Internet de l'ARDEP
La société qui nous permet d’administrer notre site Internet et de l’héberger, OVH, propose sur notre
compte de gestion du site de changer d’offre d’hébergement actuel vers l’offre Perso. Le coût est moins
important : 2,87 euros TTC/an au lieu de 13,25 euros pour l'exercice 2019-2020. Objectif de cette offre :
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créer un site internet ou un blog WordPress. Arnaud a posé une question sur notre compte OVH le 8 août
2020 à propos de cette offre pour savoir comment faire techniquement, sans réponse pour l'instant.
De son côté, Marie se renseigne pour la migration d'un site Internet vers Wordpress.

4) Rendez-vous avec l'URADEL/situation des postes de profs docs
Arnaud a relancé M. FOSCHIA le 22 août, qui n’a pas donné suite pour l’instant. Il le recontactera dans la
semaine du 31 août.

Compte-rendu rédigé par Arnaud THIERRY.
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