
 
 

Assemblée Générale 2016 
 
Quand ? mercredi 8 juin 2016 
Heure ? 14 h30 
Où ?  Ecole primaire de Treyvaux - Route du Pratzey, 1733 Treyvaux 
   
Ordre du jour 
 

1. Accueil, liste de présence 
 

Présents-es: 
Françoise Deschenaux, Claire-Lise Besuchet, Corinne Favre, Virginie Adams, 
Rose-May Jaccard, Aline Fischer, Jacqueline Matthey, Nathalie Henry, Annick 
Bonard, Rolli Elisabeth, Marinette Bonzon, José Mazzocato, Burdet Claude. 
 

Excusés-es : 
Loutan Dominique, Morgane Maxton,  
 
2. Adoption du PV de l'AG 2015  
Le PV 2015 est adopté à l'unanimité 
 
3. Rapport du président 
 

MERCIS – habituels – mais sincères, à Elisabeth pour son travail de qualité, à 
Bimil pour ses magnifiques dessins,  aux membres du comité pour leur 
disponibilité et leur engagement, aux personnes qui se déplacent aux séances à 
Yverdon (souvent les mêmes!), aux participants-es à la journée de formation, aux 
enseignants et leurs élèves qui ont géré une activité, produit et/ou participé aux 
activités. 
 

Année 2015 – 2016 compliquée, pleine de rebondissements positifs et 
problématiques, des hauts et des bas ! 
 

Nous étions partis avec quelques doutes quant à la suite du réseau, car la DGEO 
ne souhaitait plus accorder de périodes à Elisabeth dès juin 2016. 
Départ dans le débrouillard, dans l'idée de faire une belle, dernière ? année ! Mais 
avec l'espoir et l'envie de trouver une solution pour continuer ! 
 

- 9 septembre 2015, 17 participants-es à la journée de formation organisée à la 
HEP. Engagement, plaisir, volonté de participer, c'est bien parti !  

 
- lancement des activités annuelles 
 
"Je découvre", démarre grâce aux fiches réalisées lors de la journée de formation, 
la suite a été mi-figue, mi-raisin, parfois plus de fiches ... fin sans problème grâce 
à une classe. Deux classes sont particulièrement à féliciter pour leurs 
nombreuses productions: la classe de soutien 1 de Vevey et celle des Caserne à 
Yverdon. 



"Code secret", malgré l'attrait pressenti, que trois propositions 
 

"Cartes postales", un départ difficile, mais à l'arrivée 11 productions plus toutes 
celles des étudiants de 3ème année de la HEP, joli succès. 
 

"Où suis-je?", une participation !? 
 

"Rallye mathématique", 27 classes de 3 à 5P dont 4 qui ont terminé le parcours à 
ce jour; 17 classes de 6 à 8P, dont 2 qui ont terminé le parcours à ce jour. Belle 
participation, avec toujours le même bémol au niveau des gestes informatiques 
et de l'interactivité. 
 

"Correspondance", 23 classes, 8 fribourgeoise, 1 neuchâteloise, 1 genevoise, 12 
vaudoises et nos amies françaises.  
La correspondance reste une valeur sûre! Comment la mettre en avant ? 
Beaucoup de choses se passent, mais aucun signe de toute cette activité 
n’apparaît sur le site. Vraiment très dommage ! 
 

==> TROUVER un moyen de visibiliser tout ce qui se passe 
 

Quelques pistes trouvées en assemblée : 
- carte genre aéroport avec les liens pour montrer les destinations possibles 
- chaque classe crée une carte sur laquelle on voit l'ensemble des classes 

avec qui elle correspond, clique sur classe pour la voir 
 

"Nos pigeons voyageurs" Gaston et Simone prennent leur envol ! 
Simone a rendu visite à 8 classes, tout comme Gaston. 
 

COUP de TONNERRE en novembre 2015 ! 
Educa nous a informés que le serveur sur lequel était déposé le site edunet.ch 
allait être arrêté au 1er février prochain. 
BRANLE BAS de transfert ! QUI ? COMMENT ? Quel hébergeur ? ... 
Le comité se réunit en urgence et … 
Tout est bien qui finit bien ! Un immense MERCI à Maxime Mazzocato pour le 
travail réalisé. Début chez Kreativemedia dès le 1er février, sans problème, sauf 
pour notre base de données pour la correspondance qui est vieillote,  
Il faut songer à la rafraichir ... si l'on veut pouvoir continuer sereinement la 
correspondance. Une piste a été trouvée par José, à suivre ... 
 
Les activités ponctuelles ont eu aussi des hauts et des bas ! 
 

La première cyberimitation gérée par la classe de Morgane à Yverdon, malgré la 
difficulté de l'oeuvre, a remporté la palme de la participation, 12 classes ont 
envoyé leurs dessins. La deuxième, gérée par la classe de Corinne à Yverdon, n'a, 
pour l'instant, qu'une seule galerie de dessins. Questionnant ? 
 

==> proposer des personnes ressources aux personnes qui se lancent pour la 
première fois dans une activité, pouvoir échanger par mail, téléphone 
==> choisir un tableau simple pour la première 
 

Le calendrier de l'Avent s'est rempli, fort tard, avec l'aide d'Elisabeth pour 
quelques jours.  
==> productions d'élèves, c'est important ! 
==> Porteur pour la suite avec les petits 



 

"Réponse à tout" a attiré 8 classes pour la première édition en janvier, qu'une 
seule classe (MERCI Claire-Lise) pour la deuxième en mai. 
Les ECR sont-ils les responsables ? Faudrait-il éviter cette période ? Proposer 
juin ?  
==> Il y a toujours quelque chose sur le feu ! Donc ne rien changer ! 
 

Le premier "Doc-invention" sur l'écriture de A à Z, extraits d'un C'est pas Sorcier, a 
obtenu un joli succès, 8 classes ont participé. Trois classes ont envoyé un 
compte-rendu de l'activité sous forme de photos, en racontant leur démarche de 
travail et en partageant leurs ressentis. Le deuxième "Doc-invention" sur la 
fabrication du papier, extraits d'un C'est pas Sorcier, a eu moins de succès, 4 
classes. 
 

Un rayon de soleil à mi-mai, la DGEO accorde 4 périodes de décharge à 
Elisabeth ! 
Maxime Mazzocato a été approché pour gérer 2-3 activités. 
 

Gros défi qui se profile ! Créer notre nouveau site en utilisant wordpress ! 
Elisabeth, Maxime et Claude vont retrousser leur clavier. Nous bénéficierons des 
conseils avisés de Sylvain, professionnel de la branche qui nous avait déjà donné 
un coup de main pour les affiches et les couvertures des brochures. 
 

Prise de contact avec des responsables de l’informatique à Fribourg par 
l’intermédiaire de José, hélas pas de suite. 
Elisabeth reprendra contact avec Stéphanie Burton (FRITIC). Autres personnes à 
contacter, Hervé Jaquet, avait aidé l'équipe de Tourmaline. 
Pierre-François Cohen (HEP-Fribourg) étudie l’intégration des MITIC 
 
2016-2017, année de plusieurs grands défis ! 
Trouver un-e remplaçante à Elisabeth qui prendra une retraite bien méritée. 
Trouver un soutien institutionnel pour "payer" cette personne. 
 

Retroussons nos manches, qui ne tente rien n'a rien ! 
 
4. Rapport de la caissière 
 

Revenus  
Cotisations : 182.–– 
Don d'Emitic : 2000.–– 
Intérêts : 0.25 
TOTAL : 2182.25 
 

Dépenses 
Dessins : 1020.–– 
Formation :    71.50 
Poste :    62.50 
Comité :   190.–– 
TOTAL : 1344.–– 
 

Bénéfice de l’exercice : 838.25 
 

Compte postal :  4063.–– 



5. Rapport des vérificateurs des comptes - Nomination des vérificateurs 
 des comptes 
 

Les vérificatrices des comptes, Corinne et Claire-Lise, proposent d’approuver les 
comptes et de donner décharge à la caissière. 
A l’unanimité, décharge est donnée à notre caissière que nous remercions pour 
l’excellente tenue des comptes. 
  

Vérificatrices des comptes pour 2016-2017 : Nathalie et Corinne 
 

Cotisations : toujours 30.- 
ENCOURAGEMENTS à tous les membres vaudois de verser la somme de CHF 30.- 
sur le compte CCP : Edunet - 1009 Pully 17-762640-5 
Voir cette somme comme un soutien à notre association, un moyen pour 
continuer à avoir de beaux dessins. 
 
6. Election du comité 
 

Aucune démission en main du président qui propose à l’assemblée de reconduire 
le comité par applaudissements. 
 

Le Président est reconduit dans ses fonctions par applaudissements.  
 
7. Rétribution pour travail accompli et futur 
 

Maxime Mazzocato a effectué le transfert de notre site chez KreativMedia. 
MERCI d'avoir accepté et relevé ce défi au clavier levé! 
Proposition de lui allouer la somme de 1000.- pour le travail effectué. 
 

Maxime est ouvert à mettre en place le nouveau site avec wordpress et de 
prendre en charge une partie du travail de mise en ligne de certaines activités vu 
la baisse du nombre de périodes alloués par la DGEO à Elisabeth.  
Proposition de lui allouer la somme de 1000.- pour le travail qu'il effectuera, un 
contrat sera rédigé. 
- Mise en place de wordpress 
- Je découvre un légume, une recette – chaque lundi 
- Portrait en légume ou en fruits – 3 fois par semaine 
 
8. Nos 25 ans 
 

Merci à José pour l'idée et l'organisation de la sortie en bateau sur le lac de 
Gruyère et au restaurant. 
MERCI à nos anciens membres, Nelly (qui hélas a dû se désister à la dernière 
minute, dos bloqué – bon rétablissement), Olivier et Gérald pour leur présence. 
MERCI aux anciens, Gérard, Claude, Claire et Marie-Eve qui pensent toujours à 
nous, mais qui n'ont pas pu se joindre à nous et qui m'ont envoyé de gentils mots. 
 
9. Divers et propositions individuelles. Elles doivent être en mains du 
 président pour le lundi 6 juin à midi 
 
  



Nos réunions en 2016-2017 
 
 Journée de formation le mercredi 14 septembre 2016 

 Mercredi 16 novembre 2016 14h15 à Yverdon 

 Mercredi 25 janvier 2017 14h15 à Yverdon 

 Mercredi 29 mars 2017 14h15 à Yverdon 

 AG : Mercredi 14 juin 2017 14h15 à Yverdon 

 
 
 
MERCI d’avoir lu jusqu’au bout ! 
 
 

Le président de l’association edunet.ch 
 

Claude Burdet 
 


