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UNION DES PROFESSEURS
DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
Section académique de Grenoble

Procès verbal de l'assemblée générale de la section
Grenoble de l'UdPPC
Mercredi 16 Octobre 2013

Lieu : Lycée Marie Curie Echirolles
Début de l’AG : 16h00
Participants : 14 présents dont 9 membres du bureau
Excusés : Hugues de Sainte Foy
Invité : Ms. Guiral et Larbaud, IPR de Sciences Physiques
Secrétaire de séance : Gilles S

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Rapport d’activité.
Rapport financier.
Election du bureau académique pour un an.
2014 année de la cristallographie : concours de croissance cristalline en janvier 2014.
Les Olympiades de Physique : concours régional le 11 décembre 2013 à Grenoble.
Le Congrès National de l’UdPPC du 27 au 30 octobre 2013 à Orléans.
GEPhy : bilan de GEPhy 2013 et préparation de GEPhy 2014.
Les Olympiades de Chimie.
Questions diverses.

1. Rapport d'activité : Présenté par Stéphanie
- La précédente AG s'est déroulée le 17 octobre 2012 au lycée Marie Curie à Echirolles
- 2 Rencontres sur le programme de terminale S en nov 2012 et mai 2013
- La section a organisé 3 réunions du bureau dans l'année : nov 2012, mai 2013, août 2013.
- Réunions du Conseil National à Paris : sept 2012, janv 2013 et juin 2013.
- Gilles Baudrant participe à toutes les réunions du bureau de la SFP Alpes, comme représentant de
l'UdPPC Grenoble ainsi qu’à toutes celles de l’APMST.
- Nous avons soutenu financièrement le Rallye Sciences, les Olympiades Nationales de Physique et la
section académique des Olympiades Nationales de Chimie.
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- Gilles Baudrant et Gilles Schaff ont participé au jury du concours régional des Olympiades de Physique
en dec 2012 à Lyon sur la journée.
- Sandrine a participé à la journée Correspondant collège de l’UdPPC à Paris en décembre 2012.
- Didier a participé à la journée technologie de l’UdPPC Paris en avril 2013
- L'UdPPC a organisé en partenariat avec le CNRS, l'UJF et l'Institut Néel les journées GEPhy 2013 les 8
et 9 juillet 2013 : 70 participants.
Ce rapport a été adopté à l'unanimité.
2. Rapport financier : Présenté par Nicolas.
N.B. L’exercice comptable est celui de l’association nationale, établi par année civile, qui intègre les
comptes des sections académiques. Le rapport présenté ici rend compte des mouvements intervenus au
seul niveau de la section de Grenoble pour la période allant du 1 er septembre 2012 au 31 août 2013, la
trésorerie au 1er janvier 2013 étant indiquée pour information.
Les recettes de notre section sont principalement constituées par la part de cotisation qui nous revient (9 €
par adhésion individuelle depuis deux ans). A ce propos, on pourra remarquer que, après une certaine sta bilité, le nombre d’adhérents a nettement diminué en 2012.
Les produits financiers sont générés par nos réserves placées d’une part sur un Livret bleu et d’autre part
en obligations monétaires, le rendement de ces dernières devenant quasi-nul quand on déduit les frais de
garde de la plus-value. Le bureau a décidé l’an dernier de reverser la moitié des réserves placées en titres
vers le Livret : même si le taux d’intérêt de celui-ci est faible, ce placement est plus rentable que les obligations et on peut se poser la question de transférer de la même façon les réserves restantes.
Cet exercice a été marqué par la diffusion de blouses au logo de l’UdPPC par le bureau national. Notre
section en a acheté 29 au prix de 21 € : 5 ont été revendues au même prix (au lycée Champollion) et 24
ont été revendues à des adhérents avec une remise de 6 € (revendue en septembre, une blouse n’apparaît
pas dans ce bilan financier).
Une première partie des dépenses est réalisée en direction des collègues.
Comme l’an passé, la section a remboursé les frais d’inscription au congrès national (Nantes) pour les 20
membres de l’académie qui y ont participé. Ce geste sera reconduit pour les adhérents se rendant à Orléans cette année.
Localement, nous sommes co-organisateurs de « Grenoble École de Physique » dont nous avons offert les
buffets des deux premières éditions (la facture 2012 - 1 déjeuner - ayant été réglée en septembre et la facture 2013 - 2 déjeuners - ayant été réglée en août, ces deux dépenses apparaissent dans ce bilan). En raison de l’importance de ces frais, une participation sera demandée à l’avenir, avec une différence significative entre adhérents et non adhérents afin d’inciter ces derniers à nous rejoindre.
Enfin, l’organisation régulière de rencontres engendre quelques frais de « convivialité ».
La deuxième partie des dépenses est liée à notre participation aux actions de promotion de la Physique et
de la Chimie auprès de nos élèves :
- Olympiades de Physique (frais de transport à Lyon pour l’équipe d’Annemasse et cadeaux)
- Olympiades de Chimie (nationales et internationales, frais de transport et cadeaux aux participants)
- Rallye Sciences (cadeaux aux participants)
Quant aux frais « généraux », ils sont restés stables et largement inférieurs aux recettes.
Le solde de l’année est ainsi largement négatif, sans pour autant mettre en péril notre situation financière :
nos réserves sont passées d’un niveau « très élevé » à un niveau « élevé ». Toutes nos actions pourront
ainsi être reconduites lors de cette nouvelle année scolaire.
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Le rapport a été adopté à l'unanimité.
3. Election du bureau académique pour un an
Nombre d’inscrits : 75
Nombre de votants : 18 dont 4 par correspondance Exprimés : 18
Pour : 18
Le bureau suivant est élu pour un an :
- Présidente : Stéphanie Larbaud
- Trésorier : Nicolas Sard
- Secrétaire : Gilles Schaff
- Secrétaire adjointe et déléguée au conseil national : Mellie Lacave
- Olympiades de Chimie : Stéphanie Larbaud et Maryline Le Meur
- Collège : Sandrine Pierre
- Post – Bac et correspondant avec Grenoble Universités et GEPHY : Martine Sanquer
- Enseignement technologique : Didier Petitjean
- Site Web : Maryline Le Meur
- Correspondant SFP, APMST : Gilles Baudrant
- Autres membres : Henri Berger, Annie Guillot, Josiane Bouvier, André Alanche
4. 2014 année de la cristallographie : concours de croissance cristalline en janvier 2014.
Stéphanie participe aux réunions du groupe de travail « Scolaires » dont le président est Jean Louis
Hodeau, chercheur au à l’Institut Néel, CNRS. Le but est d’organiser des manifestations au sein des
écoles primaires, collèges et lycées de l’académie afin de faire connaître les cristaux. un concours
d’arbres à cristaux est organisé pour les primaires. Un concours de croissance cristalline est organisé par
le comité national de l’UdPPC. Nous nous sommes inscrits afin d’y participer. L’UdPPC national prend
en charge la commande de sel qui sera envoyé dans l’académie. Le bureau local se charge de faire les
colis des sachets de poudre pour tous les établissements. La préparation des colis se fera le jeudi 5 décembre 2013 au lycée Champollion Fin des inscriptions pour les lycées et collèges le 19/10/13 ! La liste
des établissements qui y participent à ce jour est en pièce jointe.
5. Les Olympiades de Physique : concours régional le 11 décembre 2013 à Grenoble.
L’UdPPC Grenoble et la SFP Alpes organisent conjointement le concours régional des Olympiades de
Physique. Pierre Molho de la SFP se charge de trouver un conférencier, des membres du jury et des
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cadeaux pour les élèves. La SFP subventionne également le concours. Le DLST nous accueille au sein de
l’UJF. A ce jour, 12 groupes venant de l’académie de Lyon et Grenoble seront présents.
Une équipe de bénévoles travaille sur l’organisation , Mme BOUVIER , M .ALANCHE ,
M.BAUDRANT , ainsi que Mme LARBAUD , Mme LE MEUR , Mme PIERRE et Mme LACAVE .
6. Le Congrès National de l’UdPPC du 27 au 30 octobre 2013 à Orléans.
Plusieurs membres de la section grenobloise seront présents au congrès national :
Mme LARBAUD, Mme NOUVEL, M. SCHAFF, M.DANGER, Mme LACAVE, M .ROCH
7. GEPhy : bilan de GEPhy 2013 et préparation de GEPhy 2014.
GEPhy 2013 qui s’est tenu sur deux jours dans les locaux de l’UJF a été un grand succès avec la
participation de 70 collègues venus de toute l’académie et de plusieurs collègues universitaires de l’UJF
venus réfléchir sur la liaison terminale –post-bac.
Avec deux conférences passionnantes de M.BARRAU, Professeur à l’UJF sur la relativité.
Martine a dépouillé le sondage de GEPhy2013. GEPhy 2014 se prépare
8. Les Olympiades de Chimie.
Encore beaucoup d’inscrits cette année pour les Olympiades de chimie avec plus de 80 élèves répartis
dans toute l’académie. Le thème est pour la deuxième année consécutive : « Chimie et sport ». Une visite
est prévue à l’usine ROSSIGNOL de MOIRANS en janvier.
9. Questions diverses.
La candidature de deux collègues au bureau n’a pu être retenue pour des raisons de statuts de
l’association.

La séance est levée à 18h00.
La présidente,
Stéphanie Larbaud

Le secrétaire,
Gilles Schaff
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Liste des établissements de l’académie inscrits
au concours de croissance cristalline 2014
7
26

38

73

74

Collège
Lycée
Lycée
Lycée
Collège
Collège
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée
Collège
Collège
Lycée
Collège
Collège
Lycée
Lycée
Collège
Lycée
Lycée
Lycée
Collège
Lycée
Saint Martin d'hères
Collège
Collège
Lycée
Collège
Lycée
Lycée
Lycée
Collège
Lycée
Collège
Collège
Lycée
Lycée
Collège
Collège
Lycée
Collège
Collège
Collège
Lycée
Collège
Collège
Lycée
Lycée
Collège
Collège
Collège
Lycée
Collège

Joseph Durand
Xavier Mallet
Lycee Les Catalins
Albert TRIBOULET
Denis Brunet
College Do Mistrau
Jules Algoud
Emile Loubet
Camille Vernet
Lycee L oiselet
Chirens
college lamartine
Marie Curie
college Gerard Philipe
American School of Grenoble
Louise Michel
Lycee Champollion
Munch
ELIE CARTAN
Pierre BEGHIN
Pierre Du Terrail
CLG BARNAVE
Lycee Pablo Neruda
Collège Fernand Léger
Frederic Mistral
Marcel Mariotte
lycee roger deschaux
College de l Isle
Jean prevost
lycee portes de l oisans
LGT Edouard Herriot
COLLEGE MARLIOZ
Lycee Polyvalent Malrioz
Garibaldi
J.J Perret
Lycee Saint Exupery
Monge
College Jules Ferry
collège G Sand
du Granier
la vanoise
Paul Mougin
Collège Michel Servet
Lycée des Glières
J.M. Molliet
francois mugnier
Charles Baudelaire
ISETA
College du Pays de Gavot
saint pierre en faucigny
Jean-Jacques Rousseau
lycee de la versoie
Collège Paul Langevin

