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

Compte-rendu
rendu de la réunion
r
de bureau du 29 août 2016
Lieu : Chez Maryline à Saint Donat
Présents : Maryline, Nicolas, Catherine, Henri, Stéphanie, Martine, Christophe, Sandrine, Gilles S,
Annie, Mellie
Excusés : Laurence, Gilles B, André, Josiane, Didier, Sébastien.
Secrétaire de séance : Mellie
Début de la réunion à 18h45

1. Bilan de GephyX 2016
- 75 participants à la dernière session de GephyX qui a eu lieu les mercredi 6 et jeudi 7 juillet 2016.
- Le bilan du sondage est positif : la plupart des conférences et des visites ont plu aux collègues.
Au 55
le mercredi soir
des oreilles attentives
aux voix de Henri
et de Brigitte Briatte
les haïkus sont d'elle
- sauf celui de Catherine !
belle réussite
- Le vendredi 8 juillet, 20 collègues sont partis en bus pour les visites organisées par Catherine dans la
Drôme. Tout s'est bien passé, les visites ont plu. Le bureau remercie Catherine pour cette initiative !
- Budget : supérieur à celui de l'année dernière, car l'UdPPC
l'Ud
a payé le bus pour la sortie du vendredi (890
euros) en plus du buffet du jeudi (Ode Traiteur
Trai
environ 1000 euros).
- Session 2017 :
- Gilles Henri est le nouveau directeur de Phitem,
Ph tem, il nous encourage à poursuivre GephyX mais c'est
Thierry Dombre qui continuera à s'en occuper. Stéphanie leur envoie le sondage.
Du côté du bureau Martine et Stéphanie
téphanie continuent à s'occuper de GePhyX.
- Penser à envoyer les dates de GephyX2017 aux IPR dès qu’elles sont connues pour que ces journées
n’interfèrent pas avec des préparations d’agreg ou autres. Voir également à les communiquer aux
organisateurs de GeBio.
- Choix du traiteur ODE, meilleur que l'autre pour les repas du midi.
- On garde l'idée de faire une journée de visites d'entreprises ou de laboratoires le 3ème jour (pour 20
collègues). On pense demander une participation financière aux collègues pour le bus.
Catherine a commencé à lister quelques entreprises
entreprise dans les secteurs de Chambéry (Lisa Airplane au
Bourget du Lac) et Annecy. Catherine va prendre contact avec ces entreprises. Une collègue, Cécile
Candy, a des contacts dans deux entreprises
entreprise de l'agglomération : XENOCS à Sassenage et MULTIX à
Moirans.

2. Subvention Festival de Cinéma (Association de l'Ecrit à l'Ecran)
− Le bureau est d'accord pour soutenir ce festival, et que l'UdPPC serve de porte d'entrée dans les
médias. Catherine va demander à V. Parbelle s'il donne son accord.
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− Le bureau de Grenoble, pour favoriser la venue d'un public scolaire, donne une subvention de 180
euros à l'association de l'Ecrit à l'Ecran.

3. Bilan financier
Nicolas nous a envoyé le bilan financier 2015/2016.
Les perspectives de dépenses pour l'année scolaire 2016/2017 : Remboursement des frais d'inscription au
congrès 2016 à Dijon, subvention pour les olympiades de la chimie (et de la physique s'il y a des équipes
de Grenoble), GePhyX 2017.
Pour le rallye sciences : il reste des livres qui devraient suffire pour cette année scolaire.

4. Préparation de l'AG : date, constitution du bureau, projets …
- Date : mercredi 12 octobre, au Lycée Marie Curie
- Conférence avant l'AG : le bureau propose Mathieu Barthélémy, de l'OSUG, qui a crée le centre spatial
universitaire à Grenoble. Stéphanie s'occupe de le contacter.
- Changements dans la composition du bureau :
Mellie : Secrétaire (et déléguée au conseil national)
Gilles S : Secrétaire adjoint
Christophe : webmestre adjoint (et olympiades de la chimie)
Evelyne Chevigny : Stéphanie va lui demander d'être la correspondante avec l'ESPE afin de faire
découvrir l'UdPPC aux nouveaux collègues.
Stéphanie nous informe qu'elle souhaite laisser la présidence avant l'organisation d'un futur congrès à
Grenoble. Elle propose de rester présidente cette année, et de céder sa place l'année prochaine. Cela nous
laisse un an pour réfléchir et trouver un remplaçant à la hauteur.
- Un point d'étape rapide sur la réforme du collège sera présenté par Sandrine (notamment présentation de
différents emplois du temps). Avant l'AG, il faudrait recueillir des témoignages de collègues de collège :
il faudra donc réaliser un sondage avec des questions précises à envoyer aux collègues fin septembre.

5. Questions diverses
•

Congrès Dijon 2016 : plusieurs membres du bureau pensent y aller.

•

Samedi 24 septembre : Mellie participe à la réunion du conseil à Paris.

Fin de la réunion à 19h45
Le bureau remercie Maryline et son mari pour leur accueil, la piscine et les pizzas !
La secrétaire de séance : Mellie

La présidente : Stéphanie

