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L’officiel de l’ACOP Aix Marseille

La Bazarette
Associativement parlant, 2002 a été
particulièrement riche pour notre académie, puisqu’une
fois de plus, elle a créé l’événement avec la rencontre
nationale annuelle de notre profession. C’était à
Martigues, du 17 au 20 septembre, autour du thème
« crise de la transmission : quels savoirs pour le
COP ? ». Localement, notre habituelle dynamique
associative n’a pas failli, loin s’en faut. Elle s’est mise tout
naturellement et inconditionnellement au service de la
réussite du rassemblement national, avec son
expérience, avec sa pertinence… en partenariat avec
l’équipe martégale et le CA de l’ACOP-France.
Rassemblement orchestré de mains de maîtres… foison
de compliments et remerciements de tous les coins de
l’hexagone ( et même de plus loin ! ).
Mais après cette année de break régional ( ! ) , qui a
brouillé nos règles de fonctionnement habituelles, il s’agit
maintenant de reprendre les mailles, de re-connecter nos
énergies intra, de retrouver notre allure académique.
Telle est la décision de notre AG annuelle (cf. au dos).
Même si les doutes, les affaiblissements, les lassitudes…
les arguments contre-balanceurs l’ont emporté sans
peine ! Bien entendu, rallier des énergies nouvelles,
fédérer les idées neuves, titiller les créativités, trouver
d’autres formes d’organisation, ouvrir, déléguer… mais
surtout continuer. Objectif n°1 de l’actuel CA, pour sa
dernière année de mission avant renouvellement (le CA
de l’ACOP AM est réélu tous les 3 ans).
Continuons donc à tisser ces liens qui nous honorent.
Chaque rassemblement Acopien nous renvoie des
images dont nous avons bien besoin par les temps qui
courent…
Et à l’interne, nous en sommes toujours les premiers
enrichis*…
Parole de la principale bénéficiaire…
Suzanne Magnaldi
Présidente ACOP AM

*Du recul de sa retraite, notre ami JPD, nous fait parvenir, lui aussi, son
attachement à la vie de l’ACOP AM. Sa base d’argumentation :un
constat chiffré. « Sachant qu’un COP a 72 missions, qu’il peut en
assurer raisonnablement 10, il y a 536 201 932 956 façons de choisir 10
missions parmi les 72, autant de façons d’être COP ! » Que de
richesses à échanger, à lier ! Nos rencontres devraient avoir encore de
beaux jours…

3 A vos agendas !
Prochaine réunion ouverte de l’ACOP AM :
Mercredi 26 Mars 2003
18 h – CIO d’AIX
Toute forme de participation acceptée !
Rappel en temps utiles

Bazarettages…
Les articles du cru dans Questions
d’Orientation :
 vol.65 -n°2–Juin 2002 :
Ecrire la violence – Françoise Denan
(COP Marseille 5)
A paraître dans le prochain numéro vol 65 –n°4- 2002 :
 les « actes » des Journées
Nationales d’Etudes de Martigues .

Les JNE de Martigues :
610 inscrits, 14 conférenciers,
6 animateurs, 24 ateliers proposés
par 43 collègues…
A l’actif de notre académie :
J 75 Aixmarseillais
J 4 conférenciers
J 4 animateurs
J 6 ateliers portés par 11 collègues
J un accueil d’exception !
…mention spéciale pour :
- nos stagiaires COP 1ère année de
l’Université de Provence,
remarquables congressistes
- la journée spécial-retraités
- la dizaine d’efficaces et dévoués
organisateurs

MERCI à TOUS et BRAVO !
A L’AIDE !
De nombreuses séquences des journées de
Martigues ont été filmées ( 3 cassettes).
Cherchons un(e) collègue (ou plusieurs)
ayant compétences en montage, pour
réaliser un petit condensé à partir de ce
matériel… histoire de transmettre !
Adresser les candidatures à :
S.Magnaldi (CIO Aubagne)
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Adhérer à l’ACOP-F

L’Assemblée Générale statutaire de
l’ACOP-AM s’est tenue à la suite de la journée
académique des COP à Istres, le 28 novembre 2002.
ODJ : ( 2 AG dans une, celle de l’année précédente
n’ayant pu se tenir pour cause de congrès
national…) :
Bilan 2001
Bilan 2002
Perspectives 2003

2001
- Bilan d’activité :
~ les rencontres convivialités : WE Crévoux ;
WE gîte Saint Alban ( annulé)
~ les rebonds du colloque 2000 ( Désordres dans
l’institution… Salon ) :
. soirée théâtre-forum en janvier à Aix;
. article dans Question d’orientation (D. Petruzzella)
~ la journée d’études annuelle ( Arles ), en 3 temps:
. échanges sur les JNE de Martigues
. visites professionnelles (EN Photo ; Institut InfoCom )
. conférence-débats ( Echos d’ados… Pr Rufo)
~ La Bazarette ( n° 15 ; 16 )
~ poursuite intervention pour les postes au Cefocop

- Bilan financier ( subvention du Conseil Général du 13)
2002
- Bilan activité :
~ rencontre convivialité : Crévoux ( annulée )
~ les JNE de Martigues :
. bilan global
. zoom sur l’académie :
le thème - les interventions en plénièreles ateliers - le Cefocop ( participation, préparation,
exploitation ) - la journée des retraités – l’animation
off…
~ La Bazarette ( n° 17 ; 18 )

La campagne 2003 est lancée !
Comme chaque année, chacun
de nous reçoit la plaquette de
présentation de l’association, et
l’espoir qui la sous tend de
rencontrer un large écho...

Votre précipitation à renvoyer
le bulletin d’adhésion
à la
déléguée académique est un bel
encouragement !

Janvier, période de vœux.
Comme bien d’autres, le CA de l’ACOP-Aix
Marseille vous a adressé ses vœux via le
Web, simples, clairs, concis, sincères :

« Cette année plus que les autres, nous avons
beaucoup de choses à nous souhaiter. Meilleurs
vœux Acopamiens. ».
D’autres formulations avaient été envisagées.

Les vœux auxquels vous avez échappé ? :

-

- Bilan financier ( subvention du Conseil Général du 13)

*

-

Les comptes et les bilans d’activité sont approuvés à
l’unanimité pour les années 2001 et 2002 :
Les activités intello font toujours un tabac, et c’est notre
fierté :
. Lemoigne et la complexité à Salon,
. Rufo et ses ados en Arles,
. le congrès de Martigues et sa demi-journée
entièrement assumée par l’ACOP-AM.
Mais l’équipe organisatrice fatigue…
Les activités conviviales sont par contre en baisse de
régime : deux week-ends annulés…

-

Perspectives 2003…

Pour 2003, il s’agit de préparer la relève puisque les
mandats de l’équipe actuelle arrivent à échéance. A
nous d’œuvrer pour que la rencontre des idées et des

personnes fasse émerger des énergies nouvelles.

-

Contrepètistes :Pour

ne pas être pris pour
des nouilles, serrons nous les coudes.
Optimistes : Nous n’avons jamais été
aussi près de la retraite.
Pessimistes : Nous n’avons jamais été
aussi loin de la retraite.
Dépressifs : nous n’avons jamais été
aussi prêts pour la retraite.
Liturgiques : Organisons une retraite
Acop-amen
Gérontologiques : Meilleurs vieux
Acopamiens : Gardarem l’AcopAM !

… et présidentiels :

Bonne année à chacun… et longue vie à
ces liens qui nous unissent, nous
réunissent, nous ressemblent...

Françoise Denan
Secrétaire générale ACOP AM
* Dans l’air : Convivialité : rando VTT en Camargue
Journée études : surprise… infos suivent !

Patience !

Ê La Bazarette ( et le reste de l’actualité
régionale et nationale) sur le site ACOP-F :
www.acop.asso.fr

