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CA DU 20 SEPTEMBRE 2008 

COMPTE-RENDU 

 
Présents : Rudolf Bkouche, Rachel Boutonnet, Michel Delord, Pascal Dupré, Julien Lachièze, Guy Morel, 

Muriel Strupiechonski.  

Absents excusés : Gilbert Castellanet, Évelyne Delmas, Gilbert Sibieude. 

Absent non-excusé : Marc Le Bris. 

 

1- Courriel de Gilbert Sibieude au Bureau. 

 

Gilbert Sibieude a adressé au bureau le message suivant : 
 

Chers amis, 

Je serai absent demain pour les raisons que vous savez. Je souhaite que soit examinée par le bureau et le 

conseil la question suivante. En 2007, nous avons organisé le colloque" L'école primaire une étape 

fondatrice" sur nos fonds propres. Et nous avons eu la satisfaction de voir nos préoccupations reprises au 

plus haut niveau de l'État, grâce au travail de tous. 

Cela est dû pour une part non négligeable à notre action. En effet, par les services d'une attachée de presse, 

qui a constitué un dossier de presse, l'a expédié à 150 journalistes responsables de la rubrique, rédigé une 

lettre qui fut adressée à tous les candidats à la présidence de la République, nous avons enregistré une bonne 

douzaine de retombées dans la presse. 

Les intervenants étaient pour la plupart  membres du GRIP, et impliqués dans le programme SLECC. J'ajoute 

que JPD l'a présidé et en conclusion a largement exposé les buts et les moyens, les obstacles aussi, de l'action 

engagée depuis plusieurs années. 

Nous demandons que le GRIP envisage de nous faire bénéficier d'une subvention à hauteur de la somme que 

nous a  coûtée l'attachée de presse, soit 3000 euros. La reconfiguration de nos sites est un gros 

investissement, et nous nous trouvons un peu à court. Et vu les sommes que nous avons engagées 

personnellement dans notre aventure depuis 2001, il nous est devenu très difficile de continuer à ponctionner 

sans limite nos revenus de retraite, outre le fait qu'elles ne sont jamais revalorisées, ce que tout le monde sait. 

A défaut de placer ce point à l'ordre du jour, il pourrait être examiné en questions diverses. Il me semble que 

ce serait simple justice, car le colloque a été de A à Z un colloque GRIP. 

En espérant que cette demande recevra un accueil favorable. 

Cordialement à tous. 

Gilbert Sibieude 
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Le GRIP étant aujourd’hui dans une incertitude totale  en ce qui concerne l’ensemble des ressources 

qu’il recevra cette année, d’autre part sa trésorerie lui permettant juste de couvrir les frais d’impression 

des quatre livres programmés par ses éditions, il est convenu de remettre à plus tard l’examen de la 

demande de Gilbert Sibieude. 

 

2- Préparation de l’AG 

a) Rapport d’activité. 

 

Michel Delord et Pascal Dupré en sont chargés ainsi que Jean-Pierre Demailly pour la période qui va de la 

dernière AG à sa démission. 

 

b) Rapport financier.  

 

C’est la dernière fois que Gilbert Castellanet le présentera. Il a fait part au CA de sa décision de quitter ses 

fonctions de trésorier à la fin de l’exercice 2008 tout en assurant la transition avec le nouveau trésorier. Le 

CA prend acte de sa décision tout en soulignant l’importance de la contribution de Gilbert Castellanet au 

fonctionnement de l’association et en lui exprimant la reconnaissance de tous. 

 

c) GRIP-Éditions. 

 

Guy Morel fera le point sur les ventes du fichier de Pascal Dupré et présentera le programme éditorial de 

cette année. 

 

d) Présentation et vote des motions.  

 

Dans la mesure où ses deux textes Adhésion au GRIP et De la pédagogie  ne semblent pas avoir des 

contenus liés, Michel Delord propose d’abord que ces deux textes, soient mis aux voix séparément.  Guy 

propose au contraire de mettre au voix les textes sous la forme suivante : 

 

Texte d’orientation n° 1 
     Adhésion au GRIP  (M. Delord, 15/09/2008) 
    Fonctionnement des instances dirigeantes du GRIP (M.Delord, 
10/08/2009) 
    Démission et ré-adhésion au GRIP (CA du 06/07/2008) 
   De la pédagogie  (M. Delord, 13/09/2008) 
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Texte d’orientation n° 2 
    J.-P. Thévenet, 15/09/2008 
 
Texte d’orientation n° 3 
   Confiance (F. Candelier , V. Benzaken, 16/09/2008) 

 

Rudolf Bkouche regrette que le texte d’orientation proposé par Michel mêle la question des adhésions et 

celle de la pédagogie. Il voudrait sur ces deux questions des votes séparés ; en effet, s’il est d’accord avec 

le texte « Pédagogie  », il ne l’est pas avec celui sur les adhésions. Guy Morel fait remarquer qu’il est 

difficile de faire voter « en bloc » sur les deux autres motions et de demander deux votes séparés pour 

celle de Michel, une longue discussion s’engage. A l’issue de celle-ci, il est convenu que les auteurs des 

motions devront présenter leur texte devant l’AG, chaque présentation étant suivie d’un débat. Michel 

Delord se rallie à la position de Guy et présentera dans la semaine qui vient ce qui justifie ce ralliement, 

c'est-à-dire  la liaison entre les deux textes De la pédagogie  et Adhésion au GRIP. À propos de l’adhésion 

au GRIP des membres du réseau SLECC, il indique que son souci est de ne pas privilégier une catégorie 

d’adhérents potentiels par rapport à une autre. Il précisera par écrit sa position avant l’AG.  

La discussion sur ce sujet étant close, Guy Morel demande qu’une information technique sur les 

conséquences du vote soit clairement donnée aux adhérents avant le scrutin.  

En cas de désaveu de la direction du GRIP, et sauf à penser que la direction désavouée reste en place, 

l’AG devra en effet être levée et une assemblée élective régulièrement convoquée pour élire sur 

professions de foi un nouveau CA qui élira en son sein un nouveau bureau qui lui-même proposera s’il le 

juge utile des modifications des statuts. 

Dans le cas où la direction actuelle serait confirmée, l’AG du 4 octobre aura à pourvoir au remplacement 

des membres qui pour des raisons diverses ont quitté le CA. Dans cette éventualité, il convient de faire 

avant l’AG un appel à candidature. 

Pour ce qui est de la présidence du GRIP, le CA envisage de proposer la présidence honoraire à Jean-

Pierre Demailly, tandis que Michel Delord et Pascal Dupré assumeraient une présidence bicéphale. 

 

Le CA se sépare à 16 heures. L’ordre du jour qui résulte de ses débats doit être envoyé aux adhérents le 

soir même. 

 

Rachel Boutonnet, Guy Morel 

 

  


