
APDEN Aix-Marseille

Rapport moral et d’activité 2022

Présenté en assemblée générale le 16 novembre 2022

Les membres du bureau académique ont eu la joie en 2022 de travailler en présentiel.  

Après deux ans de restrictions sanitaires, la journée académique a pu être organisée et 

nous avons eu le plaisir de nous retrouver pour partager nos réflexions autour du métier.  

L'Apden Aix-Marseille peut se féliciter de son nombre croissant d'adhérents cette année. 

Nous nous tournons vers l'année 2023 avec beaucoup de dynamisme.

1. L’association      

L’assemblée générale 2021  

L’AG s’est déroulée le mercredi 17 novembre en visioconférence avec 22 votants : 

    11 présents dont 6 du bureau et 12 pouvoirs.

Le bureau académique  

Suite à l’AG du 17 novembre 2021, le nouveau bureau est composé  de huit membres, 

dont une nouvelle recrue : Claire Ayard (également membre du bureau national depuis le 

comité directeur de 2020), Laetitia Croce,  Aurore Cuadrat (entrante), Sylvia 

Duranton, Amandine Leclercq, Florence Marcadent, Florence Mezzoud et Christelle 

Ponsonnet.

Les membres du bureau se sont réunis  cinq fois dont deux fois en présentiel, et lors d'un 

week-end de travail mi-octobre. 

Les adhérent.e.s dans l’académie 

A ce jour, l’association compte 97 membres et deux membres bienfaiteurs, soit 

12 adhérent.e.s de plus que l’an dernier ce qui représente une augmentation de 25% en 

un an.  

64 adhésions sont des renouvellements. 



(NB : dans le graphique ci-dessous, les personnes n'ayant pas réadhéré cette 

année apparaissent sous l’appellation “suspendues”.) 

Les relations avec les adhérents 

Nous continuons de proposer un temps convivial en préambule à l’assemblée générale (à 

l'automne), en plus de la journée académique (au printemps) qui se veut un moment de 

rencontre entre collègues tout autant qu’une journée de formation et de réflexion.  

Pour informer les collègues en cours d'année, les adhérents ont reçu huit mails de notre 

part autour des sujets suivants :  

       

Vie de l'association   

Organisation et communication de la Journée Professionnelle Académique   

Partage des actions du BN (enquête APDEN, curriculum)          

Mail de rentrée 2022          

Participation à la numérisation des archives de l'APDEN nationale (a la demande du BN 

les membres du  BA se sont  chargés de scanner les documents des années 1985, 1986, 

1987)

Le formulaire de contact du site web a été utilisé cinq fois dans l’année par des collègues, 

principalement pour des demandes de renseignements. 

La liste Agorapden permet de participer à des échanges entre adhérents au niveau 



national. Les échanges cette année ont porté sur des mutualisations fort utiles (le budget 

des CDI, livres audio, quart d'heure lecture, l'évaluation des établissements par exemple), 

des appels à contributions (Médiadoc et Lecture jeune)  des partages de réflexion (lecture 

grande cause nationale, le curriculum, la consultation de la profession et résultats de 

l’enquête) et des informations sur l'actualité de la profession (prime informatique et rejet 

du recours du SNES, rapport de la cour des comptes, réactions à des articles de presse).  

Il est rappelé qu'il est possible d'adhérer en ligne sur le site de notre association par 

l'intermédiaire de la plateforme HelloAsso (paiement sécurisé). Plusieurs adhérents ont 

utilisé ce moyen qui simplifie le travail de gestion.

Liens avec le bureau national et les autres bureaux académiques  

Le Comité directeur 2022 s'est tenu le 19 mars, en présentiel à Paris. Trois membres du 

bureau académique y ont assisté, ainsi qu'une quatrième membre siégeant en tant que 

membre du bureau national. Parmi les sujets évoqués, mentionnons :

Rapport moral et d'activités, bilan financier

Résultats des enquêtes

Projets 2022 : évolution du système d'adhésions vers un guichet unique de paiement en 

ligne, fonctionnement du BN par commissions (wikinotions, inter-associatif, international, 

lecture, relations avec les syndicats, gestion des adhésions, communication, relations 

institutionnelles)

Élections du BN et présidence 2022 : 17 élus associatifs

2.     Journée professionnelle académique 2022

Cette année,  nous avons réussi à organiser la JA en présentiel sur le thème : "Les ados 

et la lecture : quels défis aujourd'hui ?".

113 personnes ont participé à cette journée, dont le programme était composé d'une 

conférence le matin et de dix ateliers l'après-midi.

Les retours des collègues ont été très positifs quant à l'organisation de la journée, en 

particulier sur la partie ateliers. Les membres du bureau remercient les personnes qui ont 

apporté leur aide.



3. Actions et activités prévues en 2022-2023

Nous projetons de mener les actions et les activités suivantes : 

- Questionnaire proposé aux adhérents de l'APDEN Aix-Marseille sur nos conditions de 

travail et la profession ;

- Rencontre avec les IA-IPR afin de faire un point sur la situation actuelle et sur les 

perspectives, rencontre qui s'appuiera sur les résultats du questionnaire précité ;  

- Poursuite des travaux sur le site web de l'APDEN Aix-Marseille

- Transfert de nos outils numériques actuels vers des outils open source et respectueux 

des données personnelles

- Présentation de l’APDEN aux étudiants en Master 1 et 2 à l’INSPE, sur invitation de 

Véronique Augé, responsable du parcours Documentation

- Préparation de la prochaine journée professionnelle académique, qui aura lieu au 

printemps 2023 (thème pressenti : EMI). L'Atelier Canopé Marseille étant très sollicité, il 

est à craindre que cette structure ne puisse accueillir notre JA, nou devons donc 

rechercher un autre lieu. C'est pourquoi, nous réfléchissons à proposer une formule plus 

facile à organiser.

- Organisation d'une ou plusieurs rencontres liées à notre culture professionnelle (visite de

lieux comme une médiathèque par exemple).

L’organisation de la journée académique a constitué l'essentiel de nos actions en 2022.

Nous  souhaitons  en  2023  élargir  les  propositions  d'actions  auprès  des  adhérents  de

l'association, tout en maintenant des liens étroits avec le bureau national. Bien que notre

association  soit  l'une  des  plus  importantes  en  nombre  d'adhérents,  il  nous  parait

nécessaire de rappeler que seul le soutien de ses bénévoles, de ses adhérents et des

membres de son bureau garantit la force de sa vie associative. 

Fait collectivement le 9 octobre 2022,

Les membres du Bureau de l’APDEN Aix-Marseille 


