Compte-rendu- Réunion du bureau
Date : Samedi 20 mai 2017
Lieu : Chez Josiane et André à Beaufort (38)
Présents : Christophe, Maryline, André, Josiane, Henri, Gilles S et Gilles B, Didier, Nicolas,
Catherine, Stéphanie, Mellie
Excusés : Laurence, Annie, Sandrine, Sébastien
1. Création dropbox UdPPC
2 dossiers Dropbox partagés :
- pour l'organisation du congrès
- pour le fonctionnement de la section académique :
fichier adresse dans la dropbox : non car on n'est pas propriétaire des données.
Dropbox limitée à 2GO : on va vite saturer nos dropbox.
Idées :
- Google Drive avec adresse mail pour le congrès : 15 GO
- Christophe va regarder pour un espace de stockage français MyBOX ou autre
On va attendre septembre et la nouvelle version du site UdPPC national
2. Olympiades de la chimie
- bilan de l'année scolaire 2016-2017
Bilan positif, moins d'élèves mais plus assidus.
Ont été proposés aux élèves :
- 3 séances de TP (pile à hydrogène notamment) au lycée de Moirans
- une conférence à l'IUT de chimie
- une visite d'usine
- un entraînement à l'épreuve orale
Concours académique : 1 écrit + TP + épreuve orale
Gilles B est venu pour la première fois encadrer le concours académique, au lycée de Moirans (avec
C Glomon et F Janvier).
L'oral a eu lieu dans les locaux de chimie de l'UGA.
Sur les 24 élèves :
- 5 admissibles au lycée Philibert Delormes ainsi que 5 à Champollion
- Une élève est partie au concours national à Paris

Mercredi 10 mai : remise des prix au lycée P Delormes de l'Ile d'Abeau. Cadeau offert par l'udppc
(360 euros : enceintes bluetooth lumineuses)
- Coûts en transport pour l'udppc :
50 euros pour l'aller-retour de Stéphanie à l'Ile d'Abeau. Transport payé par l'UIC pour les élèves.
- L'AG des olympiades de chimie aura lieu le mercredi 7 juin 14h30 à l'IUT de chimie à Grenoble.
Yves Gimbert (UGA) devrait prendre la succession d'Elisabeth Gout
- Perspectives 2017-2018
Le proviseur du ycée P Delormes propose d'organiser le concours régional en 2018 au lycée P
Delormes de l'Ile d'Abeau (très belles salles de TP).
Thème : chimie et habitat → Christophe doit trouver des idées de TP pour le 7 juin !
3. Olympiades de la physique
- perspectives 2017-2018 : organisation du concours académique le mercredi 6 décembre 2017
Stéphanie pense que l'on va demander au lycée Philibert Delormes d'accueillir le concours régional.
C'est à côté de Lyon.
Il faudra environ 6 salles de TP, une salle de conférence.
Penser au pb de connexion internet pour élèves à l'étranger.
Repas : au self du lycée (il y a un internat).
Gilles prévient Pierre Molho au bureau de la SFP.
1ère réunion du comité d'organisation : peut-être à l'Ile d'Abeau fin septembre avec Pierre Molho
(15 octobre : fermeture des inscriptions).
Catherine doit demander à Madeline Masle une voie de secours pour seconder une connexion
défaillante (CD avec film ou film envoyé par voie numérique).
Stéphanie se charge de contacter le proviseur du Lycée P Delorme et le prof de physique du lycée.
4. Festival cinéma de Montélimar
Discussion sur le soutien financier pour la programmation scolaire (dont une partie est scientifique)
du festival de cinéma de Montélimar.
Projection notamment de « Seul sur Mars » ; lien physique et technique du cinéma
Les lycéens se déplacent en car dans différents cinéma et un auditorium.
L'année dernière : la section académique avait versé une subvention de 180 euros au festival pour
permettre le transport d'une classe.
On renouvelle la subvention cette année. L'udppc apparaît donc dans les partenaires institutionnels.

5. Organisation GePhyX 2017
- Journée du mercredi 6 juillet à Annecy : pour 30 collègues
Catherine présente l'organisation es visites du mercredi.
Matin :
10 à Thermocompact - 20 à Adixen
Après-midi : 30 à Baikowsky
Devis bus confirmé auprès de la société : le bus dépose à thermocompact puis adixen puis amène
près du paquier au bord du lac (pour pique nique ou autre) puis tous ensemble à baikowsky l'aprèsmidi.
( On a oublié de parler de la participation financière des collègues pour le bus )
Il faut un résumé des visites : Catherine va envoyer les descriptions et Stéphanie les résumera (avant
le 8 juin).
- Programme du jeudi et vendredi 7-8 juillet : à coller ici par Stéphanie
Les 3 réunions de préparations ont été efficaces !
Thème : Chimie verte
7 parcours de visites pour environ 80 personnes. Penser à décaler les parcours vers la presqu’île à
14h30. Nicolas s'occupe de contacter la TAG.
- Buffets des 7 et 8 juillet midi :
ODE traiteur pour les deux buffets (environ 2400 euros)
Participation financière des participants pour les buffets :
2016 : 10 euros non adhérents et 6 euros pour les adhérents (1 buffet payé par FMN)
2017 : 13 euros pour non adhérents et 8 euros pour les adhérents
- Les inscriptions sur le site de l'udppc seront possibles une fois qu'on aura les résumés des
parcours (vers 10 juin).
Covoiturage : Gilles S propose l'idée de mettre un lien vers un tableur type Framacalc sur le site
d'inscription pour que les collègues puissent facilement s'organiser des covoiturages.
- Soirée du jeudi soir au karkadé
Formule choisie : apéritif (2 choix) + mezzé égyptien + dessert pour 25 euros/pers.
Intermèdes musicaux et poétiques (30 min avant le repas puis peut-être un peu après) : un
percussionniste jouera du marimba (Renault DHAM ou un copain à lui) et Henri nous lira des textes
ou poèmes de son choix.
Coût du musicien : repas offert + une centaine d'euros (150 euros l'année dernière).
L'udppc peut offrir le vin aux collègues (en permettant un choix limité dans les vins).
Les participants à GePhyX peuvent inviter quelqu'un à la soirée : Maryline doit le spécifier dans le
sondage lors de l'inscription.

- inscriptions au PAF via les chefs d'établissement : cela permet d'avoir un ordre de mission et
cela apparaît dans le CV iprof. Cependant, les collègues inscrits ne seront pour autant pas déchargés
d'être jury d'oral.
Les collègues inscrits via le PAF vont devoir se ré-inscrire sur le site udppc et signer pour leur
présence le jour du stage.
- Organisation accueil du jeudi : les membres du bureau se rendront disponibles vers 8h30.
- On fera une annonce pour annoncer le congrès de Grenoble en 2019
Rajouter dans le questionnaire une case pour savoir si les collègues sont volontaires pour aider à
l'organisation du congrès.
- perspectives 2018 : Martine part à la retraite, lui demander si elle continue !
6. Préparation de l'AG de la section locale d'octobre 2017
- date : Mercredi 18 octobre
- lieu : Au Lycée Camille Vernet ? (Maryline demande) cela permettra à des collègues plus proches
de l'Ardèche et de la Drome de venir plus facilement.
- changement de présidence, liste des membres du nouveau bureau à décider fin septembre. Chaque
membre du bureau doit commencer à réfléchir à s'il reste ou pas dans le bureau et quel poste il
souhaiterait occuper. On en rediscute au bureau d'Août.
Stéphanie envoie un mail à liste des adhérents courant juin pour inciter quelques collègues à nous
rejoindre. Elle enverra une relance début septembre.
7. Questions diverses
- nouveau logo de l'udpcc : débat sur la couleur du logo : vert, gris, bleu ?!
- Point financier : remboursement inscription congrès Dijon→ c'est fait
- AG UdPPC du 11 juin à Paris + réunion conseil à 17h : Mellie y sera.
- Participation au comité de l'APMST (association pour la parité des métiers scientifiques et
techniques)
Une réunion est prévue entre le 10 juin et le 24 juin concernant le colloque femmes et sciences à
Grenoble en 2019.
Si un membre du bureau est intéressé pour seconder Gilles au comité de l'APMST, il faut se
manifester ! Sinon, Stéphanie va faire une annonce pour savoir si un collègue extérieur au bureau
est intéressé.
Fin de la réunion à 13h15
Prochaine réunion : mercredi 30 août vers 16h chez Maryline
Le bureau remercie Josiane et André pour le repas (Aligot) et leur accueil à Beaufort !

Merci également à Henri (qui a fêté ses 70 x n ans) pour le dessert, le champagne et la lecture de
son texte « Le Jardinage » utilisant les 10 mots de la francophonie 2015 ! (cette fois, c'est noté ;)
La secrétaire de séance,
Mellie Lacave

La présidente,
Stéphanie Larbaud

