Réunion de bureau du 22 septembre 2006
Chez Henri Berger, Claix (38)
Présents : Henri Berger, Hugues de Sainte Foy, Gilles Baudrant, Robert Prey, Philippe
Odermatt, Didier Petitjean, Annie Guillot et Maryline Le Meur.
En l'absence (excusée) de Stéphanie, vice-présidente et aussi secrétaire de séance
habituelle, Maryline prend le relais (Stéphanie reviens !!!!)
Début de séance 19h.

1 Conférence
Conférence organisée conjointement par l'udppc, la sfp, la métro et "sciences et
démocratie".
A signaler sur la lettre d'informations aux adhérents.

2 La journée "interfaces"
La journée Interfaces aura lieu à Echirolles de 14h à 18h.
Les participants :
- Calibration (interfaces labPro,CBL2, logiciel LoggerPro)
- Eurosmart (interface sysam, logiciel Synchronie)
- Jeulin (interface esao, logiciel Généris)
- Leybold (interface et logiciel : CASSY)
- Micrelec (interface Orphy, logiciel regressi)
- Phytex
- La participation de Labview n'est pas certaine.
Gilles Baudrant s'est chargé de déclarer la manifestation auprès de la maif.
Programme :
14 à 15h30 : présentation générale en salle de conférence (10 min par personne)
15h30-18h : répartition des fabricants dans 3 salles (a priori 2 par salle)
18h : Pot de l'amitié offert par l'udppc aux participants et aux exposants.
L'accès à cette journée n'est pas réservé aux seuls adhérents, tous les professeurs
peuvent y participer.
Les profs désirant présenter une manip doivent se faire connaître auprès de Gilou
(indiquer tél + mail sur le mail)
A préciser sur la lettre d'informations aux adhérents.

Prévoir une affichette à envoyer avec le mail aux adhérents pour signaler la conf' et la
journée "interfaces".

3 Olympiades de Physique
(Robert)
une vingtaine d'équipes sont inscrites sur la France dont 3 de Grenoble
Il faudra envisager de faire les interrégionales à Cran (voir avec M. MONTAUD,
directeur du THESAM)

4 Conférence "effet de serre, effets de société"
Opération conjointe Metro/rectorat/associations de professeurs (SES, HG, SVT, STI,
techno) dans le cadre de la campagne de la metro : "effet de serre, effets de société".
La conférence s'adresse à environ 150 enseignants et environ 25 classes (750
personnes) de l'agglomération grenobloise.
mercredi 29 novembre à l'amphi Weill, Université de Grenoble. de 8h30 à 17h

5 IUFM
visite de GILOU cet a-m (20 sur une quarantaine de stagiaires).

6 Journée à Annecy
Nous pensons nous rendre chez Geneviève Gallin-Martel le samedi 18 novembre.

La séance est levée à 20h30. Nous continuons dans la tradition par un sympathique
repas chez Henri.
Nous nous retrouverons pour la journée "interfaces", puis aux journées nationales de
Besançon et aussi chez Geneviève Gallin Martel en novembre.
La secrétaire de séance.
Maryline Le Meur

