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   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010 
 
 
Initialement prévue le 24 octobre 2010, l’AG annuelle  a dû être reportée au 22 
janvier 2011 à cause des difficultés de transport liées aux intempéries et aux arrêts 
de travail. 
L’ODJ envoyé régulièrement aux adhérents quinze jours avant le 24 octobre est 
resté en l’état, aucun ajout n’ayant été suggéré entre temps. 
     
___________________________________________________________________ 
    CONVOCATION  
 
   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GRIP 
    24 OCTOBRE 2010 
 
    14 heures- 17 heures 
 
  Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie 75005 
   
    ORDRE DU JOUR 
 
1- Rapports d'activité 
Jean-Pierre Demailly : rapport moral sur l'activité depuis la dernière AG. 
Isabelle Voltaire : rapport financier. 
Pascal Dupré : le réseau SLECC et les contacts académiques, les listes de travail. 
Guy Morel : les éditions du GRIP 
Muriel Strupiechonski : sites et gestion des commandes. 
Catherine Bonnet : l'animation des forums. 
Discussion et votes. 
 
2-Modification des statuts.  
Discussion et vote. 
 
3 -Élection du CA 
Présentation des candidats, déclarations d'intention. 
Discussion sur les perspectives du GRIP.  
Vote. 
 
4 - CA : élection du bureau et du président du GRIP. 
 
5- Résultats des élections en CA. 
___________________________________________________________________ 
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APPEL ET VÉRIFICATION DES MANDATS 
 
PRÉSENTS (15) : Catherine Bonnet-Huby, Jean-Pierre Demailly, Florence Dupré, Pascal Dupré, 
Julien Giacomoni, Didier Glad, Mireille Grandval, Nicolas Lakshmanan, Guy Morel, Cécile 
Revéret, Michèle Sabourin, Muriel Strupiechonski, Françoise Svel, Thierry Venot, Isabelle 
Voltaire. 
 
AYANT DONNÉ POUVOIR (9) : Thierry Cabrol, Laurence Frutiaux, Françoise Guichard, 
Daniel Krauss, Catherine Mary, Géraldine Pivard, Anne-Marie Valette, André Vaschalde, 
Nathalie Vidal. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
   DÉROULEMENT DE L’AG 
 
1 - RAPPORTS 
 
 Rapport moral de Jean-Pierre Demailly 
 
@ Principales activités entreprises l’année 2010 
* Rédaction et publication du livre de grammaire de CE1 
* Préparation du livre de calcul CE2 
* Sessions de travail en février et avril. 
* Depuis la rentrée 2010, collaboration avec un projet de formation  d'enseignants à Haïti 
 
 @ Les péripéties du GRIP depuis l’AG du 01/11/2009 
 
J'étais absent de l'AG de novembre 2009 en raison d'une mission au Canada, mais cette AG a été 
marquée par des discussions très laborieuses initiées par Michel Delord : demande de professions 
de foi détaillées (la sienne, arrivée la veille de l’AG comptait, notes comprises, plus d’une 
trentaine de pages), tentative pour  faire reporter l’AG élective, exigence de l'ajout, 
postérieurement à l'AG, de propos que personne n'avait entendus lors de la réunion... 
 
Réuni le16 janvier 2010, le CA du Grip a dû entendre de nouvelles exigences fantasques de 
Michel Delord empêchant le CA de fonctionner correctement, notamment l’enregistrement 
sonore intégral de toutes les interventions orales faites par les membres du CA. Rachel 
Boutonnet, arrivée trois heures après le début du CA, a bloqué les débats en prétendant ne parler 
que de son opposition à la publication du manuel de grammaire CE1, opposition déjà longuement 
évoquée et discutée sur la liste de discussion dans les mois précédents. 
 
Au cours des mois qui ont suivi des polémiques stériles ont été lancées  notamment à propos de 
prétendus faux numéros ISBN sous lesquels GRIP-Éditions aurait publié ses ouvrages. 
 
Cette guérilla sans objet autre que d’entraver l’activité de l’association nous a conduits, Pascal 
Dupré, Guy Morel et moi-même à proposer à Michel Delord, le 9 mai, de démissionner du CA, 
ce qui lui aurait permis de continuer à faire valoir ses positions à l’intérieur de l’association. 
Sans réponse à cette proposition, nous avons formulé le 11 mai une demande d’exclusion. 
Celle-ci a été votée le 13 mai, après des échanges multiples sur la liste, par 6 voix pour et 5 refus 
de vote. 
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Plusieurs membres du CA ont alors démissionné. Jean-Yves Degos, trésorier, remplacé à titre 
provisoire par Isabelle Voltaire, (rayé ensuite de la liste de discussion pour divulgation à 
l'extérieur du GRIP de documents internes, celui-ci a quitté l’association la veille de l’AG), 
Rachel Boutonnet, secrétaire adjointe, et Julien Lachièze. Ansi que deux membres de 
l’association : Blaise Buscail et Véronique Marchais (mais avec encouragements à continuer pour 
le GRIP). 
Au cours de la période qui a suivi, Michel Delord a fait parvenir à des fournisseurs du GRIP ainsi 
qu’aux services du ministère une lettre par ailleurs publiée sur des sites publics et reprenant ses 
accusations de malversations à l’encontre de GRIP-Éditions. D’autre part, Évelyne Delmas, 
Gilbert Molinier et Sylvie Delord ont été rayés de la liste de discussion sur laquelle ils 
entretenaient un climat délétère. ( Au jour de l’AG, ils ne se sont pas acquittés de leur cotisation 
2010). 
En dépit de cet épisode stérile, l’activité du GRIP s’est maintenue et développée. Le livre de 
Grammaire CE1 a été terminé et publié. Le GRIP a en outre enregistré de nouvelles adhésions : 
Florence Dupré, Laurence Frutiaux, Julien Giacomoni, Pierre Jacolino, Michèle Sabourin, 
Nathalie Vidal. 
 
 
@ Interventions et contacts extérieurs 
- 14 novembre 2009 : invitation aux journées pédagogiques régionales du SNALC-CSEN à Nice 
(Michel Delord, Pascal Dupré, J.-P. Demailly) 
- 27 janvier 2010 : présentation des activités SLECC à l'Académie des Sciences 
- 15 mars 2010 : présentation au CIRM (Luminy) des travaux de J.P. Demailly, à l'invitation du 
réseau des IREM : "Une approche pour l'enseignement de la géométrie élémentaire dans le 
secondaire" (rencontre de Julien Giacomoni). 
 
Contacts réguliers avec plusieurs pays étrangers : Mali, Tunisie, Chine. À noter que les contacts 
avec le réseau RESEEQ (Réseau des Enseignants Sénégalais pour une Éducation de Qualité) 
entrepris et suivis depuis l’été 2009 par Michel Delord  (500 € de manuels envoyés ) n’ont eu 
aucune suite. 
 
Juillet 2010 : GRIP/SLECC sont requis par le CNES et l'Académie des Sciences pour une 
mission de formation en Haïti "Projet d'écoles numériques" 
 
@ Organisation de formations 
- novembre 2009, février et avril 2010 : sessions de grammaire du Lude pour la rédaction du 
manuel CE1. 
- 9-10 août 2010 Journées de Charavines : réflexion sur le calcul, travail sur le livre de CE2 avec 
la participation de Pascale Seignolles, chargée de mission à Haïti, avec  qui nous avons depuis 
d'excellentes relations. 
- Toussaint 2010  : session de grammaire du Lude pour la rédaction du manuel CE2. 
 
@ Relations avec le Ministère, financement. 
 
* Ministère :  le financement de 53 800 € pour 2010 a été obtenu très tardivement, fin décembre. 
À ce jour, je n’ai toujours pas été reçu par les services du ministère, malgré des demandes 
réitérées, pour envisager la prolongation du projet SLECC sous une autre forme et la 
reconduction de la subvention du GRIP. Cette incertitude conduit à envisager d’autres sources de 
financement. 
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DISCUSSION : 
Michèle Sabourin insiste sur la nécessité de respecter l’engagement pris auprès des promoteurs 
du projet Haïti. Toutefois, elle pense que nous ne pouvons actuellement proposer qu’une 
participation minimale à la mesure de nos forces. Seule  l’obtention d’un détachement pourrait 
permettre une participation plus importante. Mireille Grandval évoque les conditions très 
difficiles dans lesquelles le missionné se trouvera et insiste sur les précautions à prendre. 
Il est convenu de poursuivre les bons rapports que nous avons avec Pascale Seignolles. Quant à  
nous engager plus avant, il faut faire savoir aux promoteurs du projet que cela est lié à la 
reconduction d’un détachement par le Ministère et à l’obtention d’un ordre de mission pour 
Pascal Dupré. 
 
VOTE : le rapport d’activité présenté par Jean-Pierre Demailly est approuvé par 22 voix sur 24, 
le rapporteur n’ayant pas pris part au vote et Nicolas Lakshmanan n’étant pas encore présent. 
 
 
Rapport financier. Isabelle Voltaire. 
À la suite de la démission de Jean-Yves Degos, Isabelle Voltaire a accepté au pied levé la lourde 
tâche de reprendre des comptes qu’elle n’avait pas tenus et qui incluent le traitement d’un 
salarié, charges sociales et pension comprises. Elle donne quitus au précédent trésorier dans 
l’ensemble pour l’honnêteté de sa gestion, mais elle doit relever un certain nombre de points à 
éclaicir. 
 
De son exposé fort complet et long (près d’une heure), nous extrayons un bilan synthétique des 
comptes du GRIP suivi des démarches qu’elle propose d’entreprendre pour éclaircir des 
questions en suspens. 
 

Compte financier de l'année 2010 
 
 
Valeur des biens matériels entreposés chez des adhérents : 
Livres : 26701 € 
Ordinateurs : 2404,70 € 
Total : 29 105,70 € 

 
Compte bancaire 
Au 1er janvier 2010 
 solde du compte courant 64 402,41 € 

 compte sur livret 632,38 € 

 total 65 034,79 € 

 
Au cours de l'année 2010, les recettes se composent des cotisations, des dons, des ventes de 
livres, et de la subvention de 53800 € reçue le 13 décembre 2010 pour l'année 2010. 
Les dépenses sont le salaire du fonctionnaire détaché pendant 8 mois et les charges sociales 
afférentes, les frais d'impression des livres, l'hébergement des stages, l'expédition des livres 
vendus, les déplacements, un reliquat d'honoraires du commissaire aux comptes, et l'achat de 
matériel. 
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Le 31 décembre 2010, 

solde du compte courant  5 146,24 € 

 livret A 64 600,00 € 

 compte sur livret 32,28 € 

somme des avoirs 69 778,52 € 

 
Ce qui fait une progression de 6491,13 € pendant l'année. 
 
  Observations : 
- Relativement à la feuille de paie de Pascal Dupré, Isabelle Voltaire observe que des versements 
ont été faits à des caisses privées, ou indiquées comme tels, sur les bulletins de salaire (le 
précédent trésorier s’était déchargé de l’établissement de ces bulletins sur une comptable avec 
laquelle elle ne parvient pas à prendre contact, et qui de plus est liée, ce qui est illégal, au cabinet 
qui certifie nos comptes) ce qui est interdit par l’arrêté de détachement du salarié. Il peut y avoir 
là source de problème pour la reconstitution de carrière de Pascal Dupré au moment de son départ 
à la retraite. 
- Relativement aux comptes eux-mêmes, Isabelle Voltaire trouve un écart (en perte) de près de 
cinq mille euros qu’elle ne parvient pas à expliquer. En outre, un certain nombre de chèques ont 
été imputés dans la trésorerie en positif ou en négatif, pour un montant de 1000 euros sans qu’on 
puisse savoir à quoi ils correspondent. 
 
DISCUSSION : 
La reconduction du cabinet Pascal Verdon comme commissaire aux comptes est évoquée. L’AG 
confie au futur CA le soin de se charger de la question. À noter que la réglementation des 
associations permet l'emploi de commissaires aux comptes bénévoles lorsque le budget n'excède 
pas un plafond de 153 000 Euros. 
 
VOTE : le rapport financier et les démarches proposées sont votés par 23 voix sur 24 votants, 
Isabelle Voltaire n’ayant pas pris part au vote. 
 
 
Compte tenu de l’heure (16 heures), il est convenu par l’AG de reporter les rapports de Muriel 
Strupiechonski, Guy Morel, Pascal Dupré et Catherine Bonnet. Concernant la distribution des 
livres, Muriel Strupiechonski insiste sur le travail considérable accompli pour faire les 
expéditions et tenir la comptabilité. Guy Morel réaffirme que GRIP-Éditions est totalement en 
règle. Pascal Dupré rappelle que le nouveau projet SLECC déposé l’été dernier auprès du 
ministère prévoit non des classes déclarées SLECC mais d’inscrire à la demande dans les projets 
d’établissements des progressions SLECC thématiques : écriture lecture GS-CP, fractions etc. 
Catherine Bonnet note que cela correspond aux demandes qui sont exprimées sur les listes de 
discussion par des collègues qui « grappillent » ce qui peut leur servir. 
 
 
2 - MODIFICATION DES STATUTS 
 
Il a été proposé de modifier l’article 2 afin d’ajouter l’activité éditoriale à l’objet du GRIP et 
l’article 7 concernant les modalités d’exclusion. L’AG juge inutile cette dernière modification et 
ne retient que la modification de l’article 2. 



 6

Nouvel article 2 
 
Cette association a pour but de réunir des personnes désirant mener une réflexion sur les 
questions éducatives, en s'appuyant sur l'héritage historique de l'école française et de son 
rayonnement international, ainsi que sur les analyses et expériences de réformes éducatives 
menées dans le monde depuis plusieurs décennies à tous les niveaux de l'enseignement. 
 
Au-delà de cette démarche de réflexion, le GRIP agit comme instance scientifique vis-à-vis de 
projets concrets de réadaptation scolaire au niveau de l'école primaire ou de l'enseignement 
secondaire. Il assure le suivi et l'évaluation des projets qu'il cautionne, favorise des 
expérimentations ou actions transitoires permettant de construire des progressions d'étude dans 
une perspective de continuité entre tous les cycles d'enseignement (primaire, secondaire, 
supérieur). Il diffuse des documents numériques pour la classe et, à travers GRIP-Éditions, des 
manuels répondant à ses programmes et à ses conceptions pédagogiques. 
 
Le GRIP s'engage à respecter l'esprit de la déclaration de création du GRIP de Jean-Pierre 
Demailly du 26 juin 2003, et à assurer la continuité de pensée avec les textes signés GRIP parus 
précédemment, notamment le texte de Janvier 2004 intitulé SLECC Savoir Lire, Écrire, Compter, 
Calculer. 
 
VOTE : La modification de l’article 2 est adoptée par  24 voix sur 24 votants. 
 
 
3 - Élection du CA 
 
Aucun  membre du GRIP n’ayant fait acte de candidature, le CA dans sa composition actuelle est 
confirmé par vote individuel. Chacun des cinq membres (Catherine Bonnet Huby, Jean-Pierre 
Demailly, Guy Morel, Muriel Strupiechonski, Isabelle Voltaire) est confirmé par 23 voix sur 23 
votants, les postulants n’ayant pas pris part au vote. 
Il est convenu par l’AG que Pascal Dupré assiste à tous les CA. 
 
 
4- Élection du Président par le CA 
 
Les membres du CA élisent à l’unanimité Jean-Pierre Demailly président du GRIP, celui-ci, 
conformément à la tradition, ne prenant pas part au vote. 
Le bureau se compose du Président, du secrétaire et de la trésorière. 
 
 
La séance est levée à 17 heures. 
 
 
 
 
 
 


