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1. Situation morale de l'association

Intervention de Joël Lebeaume

• La dernière assemblée générale a eu lieu le 30 ao
relancer l’activité de l’association.

• Point sur l’actualité : 

o Création du conseil s
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o Présentation des propositions du SNES dans le cadre de la réécriture des 
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2. Rapport d’activité 

Intervention de Christian Hamon

• Le  bilan de l’année écoulée 

3. Rapport financier 

Intervention d’Abdelkarim Zaid

• Rapport financier :  
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ituation morale de l'association , perspectives 

Joël Lebeaume, président  

a dernière assemblée générale a eu lieu le 30 août 2012. Elle 
l’activité de l’association.  

Création du conseil supérieur des programmes 

Information sur la mise en place d’un groupe d’experts
des programmes de l’école primaire  

les contacts avec l’IGEN 

Présentation des propositions du SNES dans le cadre de la réécriture des 
programmes de la technologie collège 

rojet de renouer les contacts avec des associations étrangères

Christian Hamon, secrétaire  

ilan de l’année écoulée est annexé au présent compte rendu.

Abdelkarim Zaid, trésorier  

Point sur les cotisations / adhésions.  

de la gestion et bilan. 104 € dépensés pour l’assurance à la 

des comptes par l'assemblée (article 12 des statuts)
 par l’assemblée générale. 
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ordinaire du 3 décembre 2013  

invite les inscrits)  

. Elle a été l’occasion de 

Information sur la mise en place d’un groupe d’experts pour la réécriture 

Présentation des propositions du SNES dans le cadre de la réécriture des 

es associations étrangères est reporté.  

est annexé au présent compte rendu. 

pour l’assurance à la 

(article 12 des statuts) : le bilan 
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4. Valorisation du site de l’association 

Intervention de Olivier Grugier, chargé de communication  

Bilan de l’année écoulée : 

• Publication de comptes rendus 

o Rencontre entre associations œuvrant pour la technologie 

o Colloque AnfTech 

o Colloque ASSETEC 2013 

• Publication du texte de Ignace Rak suite à l’avis de l’Académie des Technologies 

• Communication de l’AEET sur le « malaise » des professeurs de technologie 
(sciences industrielles de l’ingénieur). 

• Action pour faire connaître le site de l’AEET. 

Actualisation du site (décisions) : 

• Refonte du site en technologie SPIP  

• Les adhérents sont sollicités pour rédiger des brèves, notes, articles… pour 
actualiser le site 

• Remise en ligne des archives écrites présentes sur l’ancien site (notamment le 
contenu du CD) 

• Dorénavant, demande de l’accord des auteurs pour mise en ligne d’interventions 
écrites comportant la citation du nom des auteurs 

5. Questions diverses 

• Aide à la publication d’ouvrages 

o Ouvrage de Joël Lebeaume sur l’enseignement ménager, 50 exemplaires 
commandés par l’AEET aux Presses Universitaires de Rennes (cf. rapport 
d’activité) bientôt disponibles. 

o Projet d’ouvrage suite au Symposium « Le technologique, le professionnel, 
le scientifique dans les enseignements, les formations techniques, les 
apprentissages et développements professionnels : confrontations des 
perspectives de recherche. » (Congrès AREF 2013. Montpellier). Alain 
Jean se renseigne, notamment auprès de l’Harmattan (prix/quantités…). 

• Un encart AEET est prévu dans le prochain catalogue de Technologie Service. 

• Refonte des programmes de l’école, du collège et du lycée 

o Proposition de l’AEET d’organisation d’un colloque ou d’Etats généraux de 
la technologie. Une proposition écrite doit être soumise aux adhérents. 
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6. Election du bureau  

Conformément à l’article 10 des statuts, il est procédé au renouvellement d’un tiers des 
membres de la direction. Les membres suivants sont élus ou réélus : 

 

Comité directeur : 

Joël Lebeaume   Président  

Raoul Cantarel  Vice-président, chargé des relations avec l'AFDET 

Christian Hamon   Secrétaire  

Abdelkarim Zaid  Trésorier 

 

Chargés de mission : 

Alain Jean     Chargé des relations avec les ESPE  

Françoise Meignier  Chargée des relations internationales  

Grégory Anguenot  Chargé des relations avec les entreprises (presse, fournisseur) 

Olivier Grugier                   Chargé de la communication 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. 

 

Le 3 décembre 2013. 

Le Président : 

 

 

 

 

Joël Lebeaume 

 

 


