Compte-Rendu de la réunion
du mercredi 9 avril 2008

Chez Louis de Sainte Foy à Domarin (38)
Présents : 8 personnes
Présents : Gilles Baudrant, président, Stéphanie Larbaud, vice - présidente et correspondante des
Olympiades de Chimie, Hugues de Saint Foy, trésorier, Josiane Bouvier, correspondante collège,
Didier Petit - Jean, correspondant lycée technique autres membres : Henri Berger, Annie Guillot.
Robert Prey
Excusés : Philippe Odermatt, correspondant CPGE, Maryline Le Meur, responsable site internet,
Catherine Curny, Gilles Schaff.
Début de séance à 18h.
Secrétaire de séance : André Alanche

● Visite de juin.
-

Visite EMBL abandonnée (la seule date possible était le 18 juin, jour du bac – à revoir pour l’an
prochain)
LETI :
- voir si possible le 11 juin, seule date qui puisse convenir
- Gilles Baudrant prend contact dès demain
- Horaire 14 h 30 – 17 h 30
- Contacter les profs de bio
- Annoncer une fourchette de 20 à 40 personnes
- Restau après
- Mail aux adhérents
La section académique organise une visite avec présentation du LETI et de MINATEC le
mercredi 11 juin de 14 h 30 à 17 h 30.
Cette visite sera suivie d’un repas (participation maximale des adhérents15 €, la section
prendra en charge le complément).
Les collègues intéressés sont priés de nous répondre par mail avant le 8 mai (en précisant :
participation à la visite et/ou au repas)

● Le point sur les secondes :
Gilles Baudrant a rencontré P.Ballini
- nouveaux programmes à appliquer en classe de seconde à la rentrée 2009
- Les programmes doivent être prêts avant juin 2008
- Seront probablement rédigés par les I.G.

● Colloque « Femmes de Sciences » : samedi 15 novembre 2008 :
-

Le matin participation des élèves (7 ou 8 classes)
Après-midi les profs
Lieu : CRDP

● Olympiades nationales de chimie :
-

La section sponsorise pour 500 € (Clés USB + participation au bus)
Grosse participation (76 élèves)
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-

Olympiades internationales : On participe : une clé USB par élève

● Rallye sciences :
-

Notre participation s’élève à 400 € (clés USB)

● Les Olympiades de Physique :
-

Une clé USB par participant et par prof.

● Assemblée générale :
-

Date prévue : Mercredi 8 octobre
Quel conférencier ? : Problème à régler
Lieu : Voir possibilité de la faire à l’IUFM (Gilles Baudrant)

● Questions diverses :
-

Remplacement de Josiane Bouvier (correspondante collège) ? Personne en vue pour le
moment
Stéphanie remplacera Gilles pour l’A.G. de l’UDPPC samedi 14 juin à Paris
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