PLOT n° 58

Vie de l’association

Texte approuvé par le Comité National de l’APMEP le 19 mars 2017

« Le Comité National déplore qu’un texte intitulé « lettre aux lecteurs» ait été publié dans le BV 522, sous
la rubrique « éditorial », sans l’aval du Bureau.
En outre, si le comité comprend les inquiétudes suscitées par la création d’une nouvelle revue, il ne peut
accepter que, sous couvert d’informations tronquées ou inexactes et d’interprétations partiales, l’honnêteté
du travail du groupe « revue » (dont font partie des membres des équipes des deux revues actuelles) et la
légitimité du Comité soient remises en cause.
Il est en particulier regrettable que des décisions votées par les membres élus de l’association soient contestées sans leur laisser un droit de réponse. Les débats qui ont conduit au vote de la décision de création de
la nouvelle revue se sont déroulés dans le cadre du fonctionnement normal du Comité National ».
Le projet d’une nouvelle revue de l’APMEP : origine et développements

Au fil des années, les lignes éditoriales de nos deux revues, le BV et PLOT, se sont rapprochées, et en 2014
il a été demandé au bureau national de se saisir de ce problème : soit en redéfinissant les lignes éditoriales
de chacune des revues, soit en réfléchissant à la pertinence de maintenir deux publications.
Dès janvier 2015, le bureau a commencé à étudier la question et a proposé de la soumettre au comité de
mars 2015. Le travail de réflexion s’est poursuivi tout au long de cette année 2015 et, après de nombreux
débats, prises d’informations et consultations, le projet d’une publication unique s’est dessiné. Les débats
au sein des Régionales ont été rapportés par les membres élus du Comité.
Le Comité de mars 2016 a acté le principe d’une revue unique de l’APMEP et a missionné un groupe pour
en élaborer sa ligne éditoriale ainsi qu’une maquette, un nom, le noyau d’une équipe, et des modalités de
pilotage.
Vous trouverez les comptes rendus des bureaux et comités concernant ces points en suivant ce lien
(http://bit.ly/NouvelleRevue).
Une enquête a été proposée à tous les adhérents sur le site de l’association (voir BGV n°189) et le groupe
« revue de l’APMEP » a travaillé toute cette année 2016 pour imaginer une publication résolument innovante et de qualité.
Le Comité National de mars 2017 a pris connaissance des propositions de ce groupe, et a adopté le projet
présenté. Il a missionné le groupe pour finaliser la mise en place de cette nouvelle revue, à savoir : contacter un infographiste pour réaliser la maquette, réunir une équipe rédactionnelle pour le comité de juin 2017,
et prévoir un premier numéro en mars 2018.
Un vote électronique sera organisé pour déterminer le nom de cette revue (voir le compte rendu du bureau
du 19 mars 2017).
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Une remarque à nous faire, un article ou un projet d’article à nous faire parvenir, une question en rapport avec
un des articles publiés, des thèmes que vous voudriez
voir abordés dans PLOT ou dans la future revue.
N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse suivante : vali.larose@gmail.com
Pour tout envoi postal : Valérie Larose
175 rue de la fontaine
84100 Uchaux
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