
 
Bourgogne A.O.C. (Action Organisation Concertation) n°71 

Mai 2016 
Bonjour Chèr(e)s Collègues, 

 

Vous trouverez ci-dessous le bilan de cette année scolaire 2015/2016 pour l’Apses Bourgogne. 
 

L’Assemblée Générale de rentrée de la Régionale s’est déroulée au Lycée Pontus de Tyard à Chalon le 

mercredi 7 octobre 2015 avec … toujours trop peu de participants… 

Le dimanche 11 octobre, nous étions 2 représentants de la Régionale au 1er Comité Directeur de l’Apses à 

Paris (compte-rendu disponible sur le site de l’Apses). 

Les 14, 15 et 16 octobre, vous avez peut-être participé aux 8èmes Jéco à Lyon. En ces années de disette 

concernant notre Plan Académique de Formation, ces journées sont toujours l’occasion d’assister (seul ou avec nos 

élèves) à des conférences de haut niveau. L’Apses soutient d’ailleurs l’organisation des Jéco depuis leur création. 

Le jeudi 5 novembre, un certain nombre d’entre vous a participé à la journée de présentation de la Faculté 

de Science Economique à l’initiative de notre I.P.R. (journée jugée très intéressante par les participants, autant les 

professeurs que les élèves !).  

Les jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2016 a eu lieu le traditionnel Stage National de l’Apses à Paris 

(encore victime de son succès quant aux inscriptions closes en quelques heures !) sur le thème « Médias et S.E.S. ». 

4 Bourguignons ont pu profiter des ces 2 journées de formation avec des intervenants de qualité et des échanges 

toujours aussi enrichissants (compte-rendu disponible sur le site de l’Apses) ! 

Le samedi 16 janvier a vu la tenue du 2ème Comité Directeur de l’Apses à Paris avec 2 représentants 

Bourguignons (compte-rendu disponible sur le site de l’Apses). 

Le dimanche 20 mars, 3 représentants de la Régionale ont participé au 3ème Comité Directeur de l’Apses à 

Paris (compte-rendu disponible sur le site de l’Apses). 

Courant mars, la Régionale a répondu à la demande de notre I.P.R. en consultant ses adhérents sur des 

propositions pour l’organisation du P.A.F. 2016/2017… 15 collègues ont répondu à cet appel. Résultats (donc 

arbitrages financiers du Rectorat…) non encore connus à ce jour… mais cela devrait être mieux que cette année ! 

Le vendredi 8 avril à 19h, une cinquantaine de participants (dont une quinzaine de profs de S.E.S.) a assisté 

au Café Sociologique à Dijon sur la sociologie des classes populaires avec Nicolas Renahy au Semeia Bar. 2 heures 

intéressantes d’échanges riches et variés ! Un bref compte-rendu a été envoyé par courriel. 

Le Mercredi 1er juin à 15h aura lieu notre Assemblée Générale sans doute sur Chalon pour préparer 

l’Assemblée Générale de l’Apses qui se déroulera les samedi 4 et dimanche 5 juin à … Antibes ! Je vous 

communiquerai ultérieurement par courriel le lieu précis ! Nous en profiterons aussi pour fixer la date du Barbecue 

de la Régionale, à priori chez moi à Chassy… 

 2 Bourguignons participeront à l’A.G. nationale des samedi 4 et dimanche 5 juin à Antibes. 

Côté finances, cette année a vu un record d’adhésions en Bourgogne : 69 collègues adhérents sur 120 

professeurs contre 59 l’an passé (57,50%... à faire rêver les syndicats ) ! Nous sommes donc totalement 

participant au record absolu d’adhésions pour l’Apses au niveau national ! 1 671 à l’heure où sont écrites ces lignes ! 
Solde au 31 août 2015 3 700,00 € Frais de déplacement au Stage National (pour 2 collègues) 108,00 € 

69 cotisations 2015/2016 1 330,00 € Organisation du Café Socio à Dijon 50,00 € 
dont 6 à 6 €, 7 à 20 €, 19 à 34 €, 18 à 
46 €, 16 à 56 €, 2 à 42 € et 1 à 30 € 
(la Régionale perçoit 50% des 
cotisations) ; 4 non ré-adhérents… 
dont 1 pour des soucis financiers… 

 Divers (pot, timbres…) 12,00 € 

Frais d’hébergement à l’A.G. nationale (pour 1 collègue) 100,00 € 

Reversion de Solidarité (10% du solde au 30 juin 2016) 476,00 € 

Solde au 1er juillet 2016 4 284,00 € 

Total Recettes Apses Bourgogne 5 030,00 € Total Dépenses Apses Bourgogne 5 030,00 € 

 Vous trouverez ci-joint les rapports d’activité et financier de l’Apses pour l’année 2015/2016 sur 

lesquels vous devez exprimer un vote (pour, contre, abstention…). C’est aussi participer à la vie démocratique de 

l’Apses ! Si vous ne venez pas à l’A.G. régionale, vous pouvez bien entendu me communiquer vos votes par courriel. 

Vous trouverez aussi le rapport d’orientation de l’Apses pour 2016/2017 dont nous débattrons lors de notre A.G. 

et dont les 2 représentants Bourguignons à l’A.G. d’Antibes seront les portes-parole ! Celui-ci sera définitivement 

adopté à Antibes après débats et amendements éventuels. Vous le retrouverez sur le site de l’Apses après l’A.G. ! 
 

Bon courage à tous pour la dernière ligne droite (bouclage des programmes…) et avant les corrections du Bac ! 
 

Bien amicalement et associativement,  Pierre Giezek, responsable de la Régionale de Bourgogne de l’Apses 

Le site de référence : www.apses.org 
 

http://www.apses.org/

