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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la FNAME 
du 28 novembre 2020 en visio 

 
AME représentées  

AME 04 Nadine NIVOGIN, AME 2B Sabine CARPITA, AME Id Colette FERRY, AME 11 Jean Marc 

NICOLAS et Isabelle GUIRAUD, AMECOM Emmanuelle FLAMENT, AME 25 Guillemette 

LUAUTE, AME 27 Annie CANCHEL, AME 29 Christine BODIVIT et Anne MESCAM  AME 31 

Isabelle PROUST et Jocelyne AGUILAR, AME 33 Isabelle CHARBONNIER, AME 35 Geneviève 

BOURGES et Sylvie BERTIN, AME 36 Florence TOULOUZE, AME 37 Christelle GIBOUIN et 

Frédéric LOUIS, AME 39 Françoise BERNARD SEIGNEUR Elisabeth HAVARD et Géraldine 

SAPPEZ, AME 44 Véronique RAFFRE,  AME 45 Nadège MOREAU AME 49 Philippe MAUBON et 

Muriel PROUST, AME 58 Sylvie MET PARET, AME 59 Emmanuelle BONNET et Eugénie 

CARBON, AME 63 Nelly LARGERON et France MICHEL, AME 70  Sylvie CLAVIER et Christiane 

LYAUTEY, AME 72  Séverine RICHARD et Marc CARLIER, AME 75 Laurent CARSAULT, AME 

76 Fleur MOREL, AME 77 Véronique COELHO,  AME 78 Elisabeth LUCCIANI, AME 79 Gaétan 

BONNET, AME 86 Thierry BROSSARD,  AME 91 Sylvie FREROT, AME 92 Sophie De LEPINAY 

et Maud RINZIVILLO, AME 95 Marie Pierre TARAU , AMEL Marie HONOREZ  AME 974 Laurence 

BLONDET 

 
AME excusées avec bon pour pouvoir : 
AME 13, AME 16, AME 17, AME 22, AME 28, AME 53, AME60, AME 62, AME 80 
Soit 33 AME + 9 BP  
                               →Le quorum est atteint, l’AG peut donc délibérer 
Secrétaires de séance pour prises de notes avec le BN : Véronique COELHO (AME 77) et Laurent 
CARSAULT (AME 75) 

Présentation du Bureau National : Nathalie BAJOLLE (AME 35) présidente, Alain TERENTJEW 

(AME 37) et Sandra BRECHBIEHL (AME 79) trésoriers ; Laurence BAUSSANT (AME 13) 

secrétaire,  Pascale ORCIER (AME 44) vice-présidente en charge du colloque 2021 à Nantes, 

Dominique LE  DÛS (AME 95) en charge de la coordination de la commission colloque, Marie-

Christine GOSSE ( AME 60) en charge des ventes FNAME, Alain THOMAZEAU (AME 86) web 

master, responsable des adhésions, du site, de la lettre FNAME, membre honoraire, en charge 

d’Interactions, Gabrielle PONCELIN (AMEID) en charge du colloque 2022 à Lyon, Geneviève 

ORION (AME 70) coordinatrice lien GTCS / BN, Claude BOURSE (AME 72) en charge des relations 

avec le forum RASED. 

 

RAPPORT MORAL 

La FNAME a poursuivi ses engagements auprès des adhérents en maintenant le lien par sa lettre, les 
mails avec le bureau des AME, par l’ouverture de son forum, par la visio conférence sur la RAFAC… 
Ce lien reste l’essence même de la vie de la FNAME. 

Le travail des commissions et du BN s’est poursuivi en présentiel jusqu’en janvier 2020 puis en 
distanciel et a pu reprendre en octobre 2020 en présentiel pour le BN avec des mesures sanitaires 
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adaptées et puis à nouveau en visio conférence. 

Nous n’avons aucun temps de décharge qui nous permette de libérer du temps en dehors de celui que 
nous trouvons sur notre temps personnel. Nous poursuivons nos démarches pour donner de la visibilité 
à la FNAME, et par là-même à notre profession.  

La FNAME ne peut pas porter les revendications professionnelles, elle est un relais en portant à la 
connaissance du collectif RASED ces questions. Nous cherchons à rester indépendant à toute 
sollicitation qui nous ne semble pas en adéquation avec notre éthique.  

La FNAME s’adresse au MEN dès que la situation le nécessite mais depuis 2 ans nous n’avons aucune 
réponse. 

Vote d’approbation du rapport moral 

Contre : 0    Abstention : 0 

→ Le rapport MORAL est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019/2020 

 
 

1) Adhésions  

 

2019/2020 2018/ 2019 2017/ 2018 

935 adhérents 1060 adhérents 989 adhérents 

50 AME 49 AME 48 AME 

 

Le nombre d'adhérents reste stable, même si moins d'adhérents, une AME supplémentaire chaque 
année depuis 3 ans. 

Ce sont les AME qui adhèrent à la FNAME, il est impossible d'adhérer à la FNAME sans passer par 

une AME ou l'AMEL, sauf être membres d’honneur et/ou honoraires.  

Rappel : on reste adhérent jusqu’à l’AG de son AME où on devra ensuite renouveler son adhésion. 

2) Réunions statutaires du Bureau National et du Conseil d’Administration 

Suite au confinement le 17 mars, les BN et CA ont été annulés en avril, comme l’AG-CA qui devait 
avoir lieu avant le colloque de Nantes prévu en octobre. 

Réunions du BN 

3 réunions en présentiel : 21 novembre 2019, 30 janvier, 1er et 2 octobre 2020 à l’AGECA, Paris 11ème 

5 réunions en distanciel-visio : 28 avril, 2 et 25 juin, 7, 26 et 27 novembre 2020 
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Réunions des CA 

2 réunions en présentiel : 22 novembre 2019, 31 janvier 2020 à l’AGECA, Paris 11ème  

Rappel du fonctionnement des CA : 

Qui peut venir au CA ? : tous les membres du bureau de chaque AME peuvent participer aux CA, 1 

remboursement / AME. Dans l’éventualité où aucun membre du bureau de l’AME ne pourrait venir au 

CA, une lettre de mission est alors écrite par le président pour déléguer un adhérent de l’AME afin 

qu’il soit couvert par la FNAME et qu’il puisse voter. 

 

3) Les différentes commissions de la FNAME 
 

Commission Colloque 
 
Comme toutes les commissions FNAME, la Commission Colloque Nationale agit en cohérence et en 

lien avec le BN et le CA. Le lien est assuré par un coordinateur/coordinatrice, membre du BN. Elle 

travaille en lien étroit avec la commission départementale en charge du colloque, qui, elle, s’occupe 

de toute l’organisation pratique et matérielle.  

Composition 

 

La CCN peut avoir jusqu’à 12 membres. Pour l’année 2019/2020, 10 membres :  

3 membres du Bureau National : Nathalie BAJOLLE, présidente de la FNAME, Pascale ORCIER, 

vice-présidente en charge du colloque de Nantes, Dominique LE DÛS, coordinatrice de la commission.  

Et 7 membres issus d’AME différentes : Annette BAUDRON AME37, Eugénie CARBON AME 59, 

Sylvie CLAVIER AME 70, Nora GRIM AMEID, Laurent IMHOF AME 79, Michèle KERDRAON 

AME 45, Véronique RAFFRE AME 44. Parmi ces 7 collègues, il y a toujours 1 personne du précédent 

colloque et 1 personne du colloque suivant afin de permettre une meilleure transmission et d’assurer 

une cohérence des actions. 

Fonctionnement 

Les membres sont élus pour 3 ans, renouvelable une fois. Habituellement, 5 réunions par an en 

présentiel, à Paris et sur les lieux de colloques. Puis la situation particulière ayant obligé à modifier les 

modalités de travail, seulement 2 réunions en présentiel à Paris les 23 novembre 2019 et 2 février 2020 

et 6 réunions en visio. De nombreux échanges par mail se sont faits tout au long de l’année.  

Missions 

La mission principale de la CCN est d’élaborer le programme des colloques, en plusieurs étapes :  

Organiser le choix du thème qui sera fait ensuite par le CA ; recueillir les propositions des AME, 

dégager 3 ou 4 thèmes à proposer au vote. Suite au choix du thème par les adhérents en CA, la CCN 

travaille sur le thème retenu, rédige l’argumentaire et définit le titre. Il s’agit ensuite de chercher des 

conférenciers dans les différents domaines pouvant s’inscrire dans ce thème et d’établir le programme. 
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Chaque conférencier a ensuite un interlocuteur privilégié de la CCN, avant, pendant et après le 

colloque : c’est la mission de « référent-conférencier ». Cela consiste à gérer les échanges avec le 

conférencier, organiser sa venue et son accueil au colloque, récupérer tous les documents nécessaires, 

finaliser le compte-rendu de la conférence pour le numéro d’Interactions du colloque.  

Groupe de Travail en lien avec le Comité Scientifique de la FNAME : 10ème année de 

fonctionnement du GTCS 

Les chercheurs, cette année, sont des fidèles 

 

Corinne MERINI, laboratoire ACTé de l’Université Clermont-Auvergne, Serge THOMAZET, 

laboratoire ACTé de l’Université Clermont-Auvergne, Laurent LESCOUARCH, INSPE, Université 

de Caen Normandie. 

Le groupe d'adhérents qui travaillent en lien étroit avec les chercheurs ; ce groupe constitué de 10 

personnes est particulièrement représentatif du territoire, les 4 points cardinaux mais aussi du rural 

comme l'urbain ; c'est très important pour que la réflexion soit à l'image de la diversité de nos secteurs 

de RASED.  

Composition du Groupe de Travail 

Le GT est constitué de 9 membres pour 12 places possibles : Nathalie BAJOLLE (AME 35), présidente 

de la FNAME, membre de droit, Emmanuelle BONNET (AME 59), Brigitte CHARON (AME 41), 

Frédérique COLY-OBIN (AME 91), Isabelle COSTE-TARRAL (AME 31), Philippe DURAND 

(AMEL), Frédéric LOUIS (AME 37), Guillemette LUAUTE (AME 25), Jean-Marc NICOLAS (AME 

11), Geneviève ORION (AME 70) coordinatrice GTCS-BN   

Fonctionnement 

Le travail se fait en lien étroit avec le BN qui valide les grandes orientations et assure le suivi du budget 

comme des communications vers les AME. C'est un cadre validé globalement et dans toutes les grandes 

étapes par le BN, coordination par Geneviève Orion membre du BN. Comptabilité assurée par Alain 

TERENTJEW, transmission des communications assurée par Laurence BAUSSANT et Alain 

THOMAZEAU 

Missions 

Cette année, les collaborations ont nécessité de préciser le positionnement de la FNAME sur la 

question de la co-intervention, quelle pertinence pour les maîtres E, quel enjeu aussi. Le calendrier 

s'établit habituellement avec l'échéance de la table-ronde de fin de colloque. Le calendrier modifié par 

l'actualité particulière de cette année n'a pas empêché de mettre en œuvre un temps d'enquête auprès 

des adhérents (sondage en ligne en mars-avril), des temps relectures et analyse du retour des collègues. 

La mise en mots a pris la forme d'un article pour les Cahiers pédagogiques qui va paraître 

prochainement ; l'article n'en est qu'une forme écourtée, une version complète sera bientôt disponible 

sur le site. 
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Réunions du GTCS 

Année particulière, quelques présentiels, nombreuses visios. Réunions en présentiel à Niort le19 

novembre 2019 pour la table ronde Niort, à Paris le 23 novembre 2019 pour le lancement du projet de 

l’année, le 1er février 2020 à Paris, pour expliciter la méthodologie d’enquête, le sondage en ligne, 

puis le 12 septembre 2020 pour un travail sur la méthodologie des interviews. 5 interviews de collègues 

ont eu lieu en visio ou en direct. 

Formations FNAME avec les partenaires 
 

AGSAS : ateliers Psycho-Lévine 

En visio samedi 7 novembre matin et après-midi (avec Michèle SILLAM), dont une adhérente à la 
FNAME !  

AGSAS : ateliers philo 

Journée reportée au 20 ou 27 janvier 

GFEN : atelier d’écriture 

La deuxième journée prévue en mars a été reportée et a eu lieu le 10 octobre 2020. Retour très positif 
de l’animatrice Stéphanie Fouquet, une 3ème journée pourrait être envisagée au printemps. 

ALETHEYA : entretien d’explicitation, animée par Agnès THABUY. 

La deuxième journée prévue en mars a été reportée en novembre et n’a pu avoir lieu. On espère qu’elle 
pourra avoir lieu avant la fin de l’année scolaire. Beaucoup de déception alors que le groupe était 
toujours motivé après un an d’attente ! 

RAFAC : Recherche-Action, partenariat entre la FNAME, la société AB-LUDIS qui édite les 

jeux Tam-Tam, et le laboratoire CIRNEF-Rouen. 

Projet démarré il y a trois ans, grâce à des adhérents qui ont mis en œuvre le protocole auprès de 

groupes d'élèves pendant les deux premières années. Cette année, a eu lieu une visioconférence le 3 

octobre 2020. Elle était animée par Thérèse AUZOU-CAILLEMET, en présence de Laurent 

LESCOUARCH pour la place des chercheurs, et de Frédérique COSTANTINI qui a créé AB-LUDIS. 

Cette visioconférence a été l'occasion de présenter le protocole de recherche et les outils associés pour 

les élèves (jeu Tam-Tam) et pour les maîtres E (grille d'auto-analyse et vidéo de séances), la démarche 

telle qu'elle a été vécue avec les élèves pour ce qui se rapporte à la pratique du jeu, et par les maîtres 

E pour ce qui relevait de la dimension formation de cette recherche-action.  

Laurent LESCOUARCH nous a formulé la compréhension que les chercheurs ont fait émerger de ce 

travail global. Il a été question de dimension psycho-affective, d'estime de soi, de sentiment d'efficacité 

personnelle : un compte-rendu sommaire de la visioconférence est disponible sur le site de la FNAME. 

Un Interactions est envisagé début 2021. Cette RA est très importance pour la FNAME car elle 



7 
 

Compte rendu ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la FNAME du 28 novembre 2020 en visio 

 

 

alimente nos questionnements quant à l'identité professionnelle des maîtres E et la spécificité de nos 

gestes. 

4) Communication interne de la FNAME 
 

RETZ 9 

Il y a une nouvelle parution tous les 2 ans. Le prochain RETZ regroupe les conférences de Rennes et 

de Niort. « L'élève pensant est un chercheur. Apprendre, raisonner, comprendre, chercher, calculer 

» Il devrait paraître courant mars 2021, préfacé par Robin RENUCCI. 

Revues FNAME 

Cette année la FNAME a produit une seule publication, l’Interactions de Niort « Des enfants 

chercheurs...à l'école des maths » 

Lettre FNAME 

C’est une lettre d'information adressée régulièrement à tous les adhérents qui reprend tous les liens des 

derniers articles parus sur le site. 

Communiqué FNAME 

Informations qui nécessitent des réponses des AME ou informations pour les AME vers les adhérents.  

 

5) La FNAME et les partenaires 

 

Représentation de la FNAME : La FNAME y était ! 

Journée de l’association Désirs d’école, à Lyon en novembre 2019, autour de la question « Que fait-
on, à l’école, pour construire le monde de demain ?» 

Hommage à Serge TISSERON à la BNF, le 30 novembre 2019, pour le don de ses archives 
 
Forum organisé par France Info et We demain, en visio le 24 septembre 2020 « Et si on changeait 
l’école ?» 
 
Colloque de l’AGSAS, les 3 et 4 octobre 2020, sur le thème « Prendre soin, ensemble, des lieux et des 
liens éducatifs » 
 
Le Collectif National RASED : Il y a eu 5 réunions, 2 en présentiel et 3 en distanciel.  

Actions 

 

Temps de parole au colloque de Niort « Quel avenir, quelle place pour les RASED dans l'école 

inclusive »  

Finalisation et diffusion du 4 pages « Le RASED, pilier indispensable à une École pour toutes et tous» 
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Avril 2020 : lettre ouverte au MEN « Confinement, quelles places dans l'accompagnement des 

élèves ?» 

Mai 2020 : communiqué de presse sur les fermetures de postes 

Octobre 2020 : diffusion et signature de la carte postale « Renforcer les RASED, j'écris au ministre »  

Novembre 2020 : audience au MEN. Elle a été préparée collectivement et collaborativement entre les 

différents partenaires. Les réponses du ministère ont été succinctes : Mme GAUTHEROT revient sur 

le terme de mépris énoncé dans le liminaire : ce sont les organisations locales qui ont conduit à cela. 

Le mépris n’est pas la réalité, les ES de RASED ont une expertise complémentaire des enseignants sur 

les élèves. On est dans un collectif au bénéfice des élèves. Pas de volonté, un état de fait. Le RASED 

a toute sa place dans l’École Inclusive…aucune volonté d’évincer l’aide relationnelle. 

Le MEN est d’accord avec la définition de la FNAME concernant le pôle ressources. 

 

                                          → Les CR de toutes ces réunions sont sur le site de la FNAME. 
 
Questions de la salle 

Qui compose le collectif RASED national ? Pourquoi tous les syndicats ne sont-ils pas présents ? Qui 

était présents au niveau du MEN à l’audience ?  Peut-on encore envoyer des cartes postales, combien 

il y en a-t-il ?  

Réponses du BN 

créé en 2008, le Collectif National RASED regroupe des associations professionnelles : FNAME, 

FNAREN, AFPEN, AGSAS, les syndicats des personnels du 1er degré CGT éduc, SGEN-CFDT, SE 

UNSA, SNU-ipp-FSU, Sud, ainsi que le syndicat des personnels d’inspection SNPI-FSU et une 

association de parent d'élèves la FCPE. Pour les autres syndicats non représentés, c'est leur choix de 

ne pas faire partie du collectif. 

Présence du côté du MEN : Mme GAUTHEROT, la sous-directrice du service DGESCO, la RH et 

Mme DA COSTA pour l’école inclusive. 

Il faut continuer d'envoyer les cartes postales au MEN ; pour le nombre, il faut cliquer sur la pétition, 

déjà environ 5000 signatures 

Forum des RASED 

« Les élèves dits perturbateurs dans les classes : quelles analyses et quelles actions pour les RASED ?» 

Reporté depuis 2 ans, mouvements sociaux puis mesures sanitaires, la FNAME, en accord avec les 2 

autres fédérations AFPEN, FNAREN, renonce avec beaucoup de regret au forum prévu sur ce thème. 

 

Vote d’approbation du rapport d’activité 

Contre : 0    Abstention : 0 

→ Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des présents et représentés 
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RAPPORT FINANCIER  

Présentation des comptes et du bilan financier par le trésorier Alain TERENTJEW.  

Le travail du trésorier se fait en lien avec un cabinet d’expertise comptable, AGESCOM à St Avertin 

en Indre et Loire. 

 

Les recettes du colloque de Niort représentent 68 300 €. Les dépenses s'élèvent à 57 800 €.  Le poste 

le plus important concerne les locations de salles pour un montant de 32 700 €. Le colloque de Niort a 

ainsi généré sur l'exercice 2020 un excédent de 10 500 €. Pour rappel, l’excédent du colloque de 

Rennes était de 16 700 €. Au vu de la situation sanitaire, il y a eu moins de locations de salles, de frais 

de missions et réception, d'aides à projets, de ventes. 
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Analyse de fonctionnement 

 

 

 Charges 

prévisionnelles  

 Charges 

réalisées  

 Produits 

prévisionnels  
 Produits réalisés  

Missions BN et représentation 11 000 € 9 840 €   

Mission réception CA 7 000 € 4 168 €   

Locations de salles BN/CA 2 200 € 1 035 €   

Assurance MAIF 1 750 € 1 717 €   

Honoraires comptables 1 800 € 1 536 €   

Documentation, communication 1 500 € 340 €   

Achat équipement 1 000 € 0 €   

Affranchissements 100 € 11 €   

Fournitures de bureau 250 € 57 €   

Services et frais bancaires 200 € 109 €   

prestations divers ( OVH, tt éduc…) 350 € 89 €   

Dotation aux amortissements 700 € 641 €   

Aides (projet AME et aides partenaires) 3 000 € 150 €  

 GTCS 4 000 € 1 678 €  500 €

Formation 2 300 € 1 052 €  1 600 €

produits divers    386 €

adhésions   25 000 € 23 611 €

ventes   3 000 € 2 165 €

droits d'auteurs   1 500 € 84 €

intérêts bancaires   650 € 703 €

fonds dédiés (prélevés sur fond associatif)   7 000 €  

dotation dépréciation de valeur du stock  1 650 €   

Total 37 150 € 24 073 € 37 150 € 29 049 €

solde "Vie de la FNAME"   4 976 €

 
Colloque de NIORT 70 000 € 57 826 € 70 000 € 68 304 €

Solde colloque de Niort 10 478 €

Réalisé global 107 150 € 81 899 € 107 150 € 97 353 €

résultat d'exploitation pour l'exercice 2019-2020 (du 1er septembre 2019 au 31 août 2020) 15 454 €
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A la fin de la présentation, le trésorier lit l’attestation de présentation des comptes du cabinet comptable 

qui valide les chiffres présentés.  

 

 

Tous les documents comptables et justificatifs sont consultables par tout adhérent qui le souhaiterait. 

 

Vote d’approbation du bilan financier 

Contre : 0    Abstention : 0 

→ Le bilan financier est voté à l’unanimité des présents et représentés 
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ORIENTATIONS de la FNAME pour 2020- 2021 

 
 Maintien du nombre de réunions statutaires : 4 CA   
 Maintenir les publications (Interactions RAFAC, Interactions GTCS…) 
 Poursuivre les réunions et travaux des différentes commissions de la FNAME 
 Organiser le 18ème colloque de la FNAME à Nantes  
 Participer à l’organisation du 10ème Forum des RASED   
 Poursuivre le travail avec les partenaires associatifs :  AGSAS, GFEN... :  continuer de proposer 

des missions de représentations à des responsables d’AME pour les événements avec les 
partenaires 

 Poursuivre et agir avec le Collectif national RASED  
 Poursuivre les offres de formations : comme indiqué dans les perspectives 2020/2021 
 Participer au colloque "L'école primaire au 21ème siècle" qui se tiendra du 12 au 14 octobre 

2021 à Cergy 
 Organiser des conférences en visio  

 
 

PERSPECTIVES de la FNAME pour 2020- 2021 

 

Calendrier 2020-2021 

Prévisionnel et susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire  

 

Calendrier FNAME 2020-2021  

Lieu BN CA Commission colloque GTCS 

Paris AGECA  
Jeudi 1 octobre 

Vendredi 2 octobre 
 En visio le 23 septembre 

et le 7 octobre 
RAFAC  3 octobre 

en visio 

En distanciel 
Visio   

Jeu 26 nov (9h-18h) 
Ven 27 nov (9h30-17h) 

Sam 28 nov 
9h-12h 

en distanciel 

Visio mercredi 2 décembre 
14h-16h 

Sam 28 nov (9h-17h) 

Paris AGECA  Jeudi 14 janv (9h-18h)  
Ven 15 janv 
(9h30-17h)  

  
 

Nantes 
Jeudi 4 février 

Vendredi 5 février 
 samedi 6 février  

Paris AGECA  
Jeudi 18 mars 

Vendredi 19 mars  
 

Si nécessaire : 
en visio fin mars 

ou présentiel (20 mars)  

Sam 27 mars (9h-
17h) 

Nantes 
Colloque 

Mercredi 31 mars Mercredi 31 mars Vendredi 2 avril (18h-20h) 
Vendredi 2/4 

(18h/20h) 
FNAME + 3 avril 

Paris AGECA 
à confirmer 

Jeudi  24 juin  Vendredi 25  juin Samedi 26  juin  
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Les colloques avec la Commission colloque 

La Commission Colloque travaille toujours sur plusieurs colloques en parallèle, comme par exemple 
en ce moment la préparation du colloque de Nantes en avril 2021 et le « lancement » du colloque de 
Lyon en 2022. Pour accomplir tout le travail de la commission et répartir au mieux les tâches de 
chacun, nous avons besoin de « nouvelles forces vives ». 

 
Le colloque de Nantes 

 

Il n’y aura pas d’AG avant le colloque puisqu'elle a lieu aujourd'hui. Le colloque aura lieu à la Cité 

des Congrès de Nantes du jeudi 2 avril 2021 au vendredi 3 avril puis le samedi 4 avril pour la table 

ronde à la Manufacture des tabacs.   

Rappel du thème « Réussir à l’école ? Quelles réussites pour quels élèves ? Quelles approches ? » 

Il n'y aura pas de restauration ni de soirée festive. Les inscriptions au colloque seront possibles dès la 

semaine prochaine. Les personnes inscrites resteront inscrites, n'auront rien à faire. Il faudra penser à 

envoyer les demandes d'autorisation d'absences avant le 5 février 2021, puisqu'il y aura les vacances. 

Le colloque de Lyon à l'automne 2022 

Organisée par l’équipe de l'AMEID qui regroupe les départements 01, 38, 42, 69. Le thème est « 
Apprendre à parler, parler pour apprendre. Penser et comprendre le monde ». 
Les négociations pour la salle étaient bien engagées au printemps dernier et reprendront leur cours dès 
que nos interlocuteurs auront plus de visibilité sur les possibilités d'accueil du public pour les mois à 
venir. 
Les membres de la commission départementale AMEID restent mobilisés, impatients de passer aux 
prochaines étapes de l'organisation de ce rendez-vous où nous espérons vous/nous retrouver nombreux. 
 

GTCS 

- Colloque et Table-ronde de Nantes, Stand GTCS et Temps FNAME + du samedi 3 avril 2021 : « De 

quelle manière les professionnels interagissent au sein d’une activité commune et de territoires 

(matériel et symbolique) à la fois scindés et appelés à évoluer au profit d’un espace professionnel 

commun d’accompagnement et de scolarisation ? » 

- 3ème année sur la thématique de la co-intervention.  A partir d'entretiens déjà conduits cet automne 

auprès de cinq collègues, nous allons en extraire quelques pépites que nous espérons mettre en débat 

en janvier auprès d'un groupe élargi (GTCS et personnes interviewées ou volontaires suite à l'enquête 

en ligne). La table-ronde de début avril à Nantes sera le moment de vous restituer une synthèse de toute 

cette démarche. 

Formations FNAME 

 Poursuite du partenariat avec l’AGSAS 

 Poursuite du partenariat avec le GFEN, avec des formations délocalisées (AME de Toulouse et 
des Vosges sont déjà partantes) 

 Formation en partenariat avec l’ARPAN envisagée sur 2 journées en mars et  mai 2021. 
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Questions de la salle : Qui compose la commission formation ? 

Réponses du BN : La commission formation est composée de 5 personnes Isabelle CHARBONNIER, 

Véronique COELHO, Thérèse AUZOU-CAILLEMET, Geneviève ORION et Nathalie BAJOLLE. 

Forum des RASED 

 

Le 10ème forum des RASED aura lieu en 2021, l’AFPEN en est l’initiatrice, le travail pour son 

élaboration auquel participe la FNAME a déjà commencé. 

 
Vote du projet d’orientations et des perspectives de la FNAME 

Contre : O    Abstention : O 

→ Les orientations de la FNAME sont adoptées à l’unanimité des présents et représentés 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

 

Ce budget vous est présenté pour l’année scolaire en cours, soit 2020/2021. 

Il se présente sous la forme de deux colonnes : 

- Une colonne Charges. 

Dans la colonne CHARGES, vous pouvez retrouver les dépenses liées au fonctionnement de la 
FNAME telles que les différentes missions des commissions, du BN, les locations de 
salles….l’assurance MAIF , la comptabilité, les frais bancaires…..etc... 

On y trouve aussi les dotations aux différents AMEs effectuant une demande de subvention en vue 
d’une intervention ou d’une formation interne. Nous rappelons qu’il ne faut pas hésiter à faire des 
demandes de subventions, la FNAME sera heureuse de vous soutenir financièrement, à hauteur de 
2/3 des frais engagés. ( voir demande de subvention sur le site FNAME) 

Cette colonne Charges se monte à 104.700 €. 

- Une colonne Produits. 

Dans la colonne PRODUITS, on retrouve les adhésions des différentes AMEs, les ventes des 
publications FNAME, les droits d’auteurs et les intérêts bancaires. 

Un fond dédié de 4.500 euros permet d’équilibrer les comptes et de faire face « aux imprévus ». Ce 
montant est prélevé sur le fond associatif. 
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Nous pouvons y retrouver aussi différentes subventions allouées à la FNAME comme la subvention 
de 2.000 € de la recherche action . 

Cette colonne Produits se monte à 104.700 €. 

Vous retrouvez dans les deux colonnes à l’équilibre, le budget prévisionnel de 70 000 € du colloque 
de Nantes. 
 

 

Questions de la salle : Y aura-t-il une augmentation des adhésions ? 

Réponses du BN: Pas d’augmentation de la cotisation des AME à la FNAME qui reste à 25€  par 

adhérent. C’est le bureau des AME locales qui décide du montant de la cotisation qui sera demandé 

aux adhérents, sachant que 25€ contenus dans cette somme seront versés à la FNAME 

 
Vote du budget prévisionnel de la FNAME 

Contre : O    Abstention :O 

→ Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité des présents et représentés 

 

CHARGES  PRODUITS 

  2020-2021    2020-2021 
Missions BN et représentation 9 000 €     

Missions CA 5 000 €     

Locations de salles 2 000 € Adhésions 23 000 € 

Assurance MAIF 1 750 € Ventes 3 000 € 
Honoraires comptable 1 900 € Droits d'auteurs 1 500 € 

Documentation, communication 1 500 € Intérêts bancaires 700 € 

Achat équipement 500 €    
Affranchissements 100 €    

Fournitures de bureau 250 €    

services et frais bancaires 350 €    
prestations (ovh+tt éd) 350 €    

dotation aux amortissements 
500 € 

fonds dédiés 
(pris sur le fond associatif) 

4 500 € 

Aides   (AMEs et partenaires) 3 000 €    

dotation GTCS 3 500 €    

dotation formations 3 000 €    
Recherche Action 2 000 € subv Recherche- Act 2 000 € 

Colloque de Nantes 70 000 € colloque de Nantes 70 000 € 

 104 700 €  104 700 € 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

ES-ADP : L’appellation ES-ADP remplacera désormais maître E sur les documents officiels 

Remplacements d’enseignants de classes ordinaires par des enseignants spécialisés dans certains 

départements : Des collectifs RASED locaux, appuyés par des organisations syndicales ont obtenu 

gain de cause par rapport à la sollicitation et « utilisation » des enseignants spécialisés pour effectuer 

des remplacements. La FNAME en a parlé lors de l’audience au MEN. 

Fin de l'AG et OUVERTURE DU CA 

 

Renouvellement du BN et appel à candidatures ComColloque et GTCS  
 
BN Sandra BRECHBIEHL (AME 79) et Geneviève ORION (AME 70) arrivant en fin de mandat, se 

représentent et sont réélues. 

Claude BOURSE et Alain TERENTJEW partant à la retraite quittent le BN et sont 

applaudis « virtuellement » pour leur investissement au sein du BN durant toutes ces années. 

→ 2 places restent encore vacantes au BN. 

GTCS renouvellement pour 3ans de Guillemette LUAUTE AME 25, et pour un an de Philippe 

DURAND AMEL. La candidature de Sylvie BERTIN AME35 est proposée : élue à l’unanimité. Une 

autre candidature de l'AME89 sera présentée à la prochaine rentrée pour démarrer au début d'un 

nouveau thème.  

Il reste donc 1 place disponible. 

Commission Colloque Comme chaque année, quelques personnes ont quitté ou vont quitter la 

Commission : Laurent IMHOF a pris sa retraite ; d’autres le feront prochainement. Après le colloque 

de Nantes, Pascale ORCIER sera remplacée par Gabrielle PONCELIN en charge du colloque de Lyon.  

Pour accomplir tout le travail de la commission et répartir au mieux les tâches de chacun, nous avons 

donc besoin de nouvelles forces vives. Il reste 3 places vacantes. Cf vidéo 

Pour toutes candidatures au BN, GTCS, Com Colloque, n’hésitez pas à nous contacter et à envoyer 

votre lettre de motivation à l’adresse fname@fname,fr 

 
Doc FNAME/AME présenté en fin de CA 

Présentation d’un document synthétique qui sera envoyé aux bureaux des AME avec les bulletins 

d’adhésions 2020/2021. 

Vous trouverez dans ce document une présentation de la FNAME, des précisions sur le fonctionnement 

des AME (déclaration en préfecture, lien avec la FNAME, …), les modalités et les suivis d’adhésions 

et la communication FNAME/AME / adhérents. 

Ce document est disponible sur le site en accès réservé adhérent. 

 

Clôture du Conseil d’administration à 12h00 


