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Assemblée générale du 17 janvier 1971 

Le Bureau avait convoqué le 17 janvier 1971 à Paris. par voie du Bull.tin. une 
AJsemblée géoéraJe cbarJlée de modifier les statuts. celle-"; a permis de Rlioudre 
des problèmes teclmiq_ posés par les élections au Comité; mais ene a également 
posé des problèmes de fond. Olaque adhérent se doit de lire le compte rendu qui 
suit. 

Présents:  Ù!DQul..IJltJX, BlLOUU. CAssI\, lILANZlN. W ALIiSINSKJ. ROI,1QUAIROL, 

H.uœ.Au, Rol..l'MANET, PIu..É,  WARITJFEL, BoRNENS, CoLMEZ, RAPEGNO~ VEllTUT 
(Paris), FllAsNAY, PÉLIIlSIlIR, Zmn\l!N (Toulouse), BUISSON, NIlUMAYER (Smsbousg). 
l'EIm!L (Le Havre), DtMlRT (Lyon), TAllALLIl (La Rochelle), PÉROL (Clermont), 
ROQI< (Besançon), CRANsAc (M"ltltauban), LouQ~ (Bordeaux). V". (Nancy), 
BlRNAIlD (Aix), KwN (Grenoble), DIlSOOCHPS (Rennes), POCHAltD (Nice), BIAIID 
(Fontenay-aux.Roses), Dmw.IE (poitiors), CRtPIN (Limoges), LEcOQ (Caen), FRÉMlN 
(Caen), H/;NNEQuIN (Clermont), 1'EIuw. (Montauban). DUMONT (Saint-Germain),. 
Duaux (Amiens), VOOT (Dijon),. 

La séance est ouverte à 9 hew:es sous la pRliidence de M. CoLMEZ. M. PocHARO 

demande j'annulation de l'assemblée llénérale; M. BulS.'lON ""plique la position 
du Bureau en faisant l'exposé qul suit : 

Historique:  Depuis un certain temps des membres de J'association contestent 
les modalités des élections au Comité. Jusqu'en 1969 le Comité confonnémenl à 
J'article 3bls  du ~ment intérieur proposait une liste de trois noms au moins et 
de cinq au plus; cette façon de procéder parfaitement statutaire a été contestée 
à l'Assemblée ~Ie de Besançon de 1969 par les représentants de la Réaionaie 
de MaIseiUe qui ont réclamé qu'aucun" mIse en exergue ne soit effectuée par le 
Comité. A titra ellpérlmental le Comit~ a accepté une nouvelle proœdure pour les 
61ections de 1970 : candidature individualle, tirage au sort de I.e. premier., lettre d6ci. 
dant de l'ordre lexicographique de pR!lentation des candidats, élections par <:Orret!. 
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pondance et durant les journées. Ces élections ayant à nouveau suscité des contes
tations, l'Assemblée de Clermont a demandé au Comité de former une coll1lll.ÎSSion 
chargée d'étudier d'éventuelles modifications des statuts. Devant l'absence de candi
dats, le Comité du 20 septembre a désigné le Bureau comme commission. 

Le travail du Bureau.  Après étude des statuts actuels de l'Association, le Bureau 
a conclu que les élections par correspondance n'étaient pas statutaires (cf. article 6). 
,D'autre Part seule une assemblée générale pouvait modifier les statuts; les modalités 
de convocation, de quorum, de vote d'une telle assemblée n'étaient pas précisées. 

Pour organiser à temps les élections au Comité de 1971 la seule solution consistait 
en la convocation d'une Assemblée générale; les adhèrents ont été convoqués par 
une lettre d'infonnation aux Régionales et par le Bulletin de décembre que tous 
les  adhérents  reçoivent  et  qu'il  leur  appartient  de  lire.  D'autre  part  il n'était  pas 
possible d'attendre la réunion de Comité du 17 janvier pour fixer le calendrier des 
élections et susciter des candidatures car il fallait donner ces indications dans le 
Bulletin afin d'infor:rœr à temps tous les adhérent,; un report au numéro suivant 
rendait impossible un appel à tous les éventuels candidats (I,e. tous les adhérents), 
Cet appel a d'ailleurs été largement entendu. 

Présentation des modifications: 

1° La modification proposée pour l'article 6 pennet au Comité d'organiser 
un  vote  uniquement  par  correspondance.. 

2° Les modifications proposées pour les autre. articles clarifient la notion 
d'adhérents ct permettent de savoir il qui envoyer le bulletin de vote. 

M. WARUSFEL demande alors la parole pour exposer son point de vue : à l'occa
sion de cette modification de ,tatuts un problème fondamental se pose. La forme 
cacllc un probléme de fond, capital; il s'agit de savoir ce qu'est l'A.P.M. Les propo
sitions d'ouverture envisagées par Jamodification de J'article 3 peuvent faire passer 
notre association de 12000 à 4() 000 adhérents et modifter ainsi complètement le 
visage de l'A.P.M. li est d'accord sur un examen de, modifications de l'article '6 
mais demande que 1. vote sur les modifications de l'article 3 soit précédées d'une 
enquête très large et qu'un grand nombre de tribunes libres soient suscitées. 

De nombreuses personnes prennent alors part à la discussion. Co!1l.lfle'personne 
ne conteste l'urgence d'une modification de l'article 6, M. Courez delnande qu'il 
y  ait  vote  sur  ce  point. 

La nouvelle rédaction des deux premières lignes du deuxième alinéa est la sui
vante: " Le Comité sc compose de 4() membres élus pour quatre an/I.à la majorité 
des suffrages des membres et à bulletins secrets; le renouvellement se fait par quart 
tous les ans, le, modalités de vote sont fixées par le Comité et portées à la connaissance 
des membres ». 

Les résultats du vote sont : 40 pour el 0 contre, 1 ne prenant pas part au vote. 
M. WALUSINSKI propose alors que l'assemblée recommande au comité d'accepter 

toutes les candidatures et qu'une révision de l'article 3 soit envisagée ultérieurement, 
par exemple à l'Assemblée générale de Toulouse. 

M. WARUllFllL admet que los tolérences actuelies soient maintenues mai. estime 
qu'avant tout vote un large débat soit engagé dans le Oulletin  ce qui est ÙDpossible 
avant  Toulouse. 
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M. CitéPIN indique qu'actueII_t une ségrégation parmi les enseignants 
est faite au lninistère et il estime qu'un vote sur l'article 3 est urgent pour ne pas 
la prolonger à l'A.P.M. M. Bl!LOlJZE intervient dans le même sens. 

M. DuvERT suggère que l'Assemblée de Toulo_ soit COIlSlII:I"ée à une discussion 
de fond sur les statuts et qu'une autre Assemblée ait lieu à la rentrée scolaire. M. 
BmssoN remarque alors qu'il est plus simple d'organiser un tel vote à l'aide du Bulletin. 

2

Finalement M. CoLMllZ propose au vote de l'Assemblée les deux points :  

10 L'Assemblée recommande au Comité d'aœepter toutes les candidatures  
Abstention : 2; Pour : 3'1; Contre : O.  

0  Le déroulement des opérations pour la modification de l'article 3 est 
- Bulletin du 15 avril: Ouverture du débat; 
- Assemblée de Toulouse : Discussion sur le fond. 
- Débats dans les Régionales ~t dans le Bulletin. 
- Vote par correspondance. 

Réunion du Bureau (16 janvier 1971) 

Présents:  MUU!S BoRNENS~ MASse, ZEHRSN,. MM. Bl.JJSSON, CWPEAU
j 

CoLMEZ, 

CRÉPIN. DEHAME. DuvlmT, HBNNEQUlNt LEBOULLEUX_ LBcoQ~ PÉLlSSIER. RODDE. 

La séance est ouverte à 20 h 30 sous la présideoce de M. CoLMEZ. 

1. Électious de 1971. 

Le Bureau examine la composition du Comité en considérant seulement les 
30 non-sortlUlts : Primaire: 1; Écoles normales: 2; C.E.G.-C.E.S. : 5; Lycées classi-
ques et modernes  : 3; Lycées tecllnlques  : 3; Classes préparatoires  : 4; Euseignement 
supérieur  :  8;  Divers  :  4. 

Il décide alors de proposer au Comité de soutenir les candidatures de Mmes BAR-
RILLIER.,  GouSSlEZ,  DEscoMBES,  ThRRAL,  M. PEsTEL. 

2.  Compte rendu de l'_lieu du 4 jllllYier 1971 avee le Recteur Gaotlder. 

Se  reporter  page  182. 

3.  Divers. 

Le Bureau envisage la parution d'un Bulletin sur la Quatrième en juin (Respon-
sable  :  M. BUISSON)  et d'un autre sur le Primaire (Responsable  :  M. CRÉPIN). 

M.  CLOPIlAU  informe le  Bureau de l'achat imlninent  d'un  local.  C'est  un rez. 
decbaussée  de  80  mètres  carrés  avec  soussol  situé dans le quartier des Gobelins, 
n, rue  du  lura,  Parisne. 

La séance  est  levée  à  0  h  15. 
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