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L’ancienne équipe du Bureau de Pagestec n’a pas communiqué de compte rendu d’activité pour la période du 
26 octobre 2010 au 13 janvier 2012. Seul le bilan financier a été remis par l’ancien trésorier et il est présenté 
avec le bilan financier de son successeur.

Le 13 janvier 2012, dix membres du Conseil d'administration de PAGESTEC (Patrick Richard, Éric Benente, 
Claude Bladou, Isabelle Boulais, Jacques Ginestié, Jean-Paul Kocher, Olivier Lagay, Yves-Claude Lequin, 
Philippe Minzière et Olivier Papin) annoncent leur démission sur la liste de diffusion « Adhérents » ([adh-
pagestec]). Cette décision, que les autres membres du CA découvrent en même temps que les adhérents, fait 
suite à une longue période de conflit au sein du conseil concernant le mode de gouvernance et de gestion de 
l'association et l'orientation que voulaient donner à l'association les démissionnaires.

Les cinq membres restants, à savoir François Blaise, Charles Fréou, Xavier Herbaux, Pierre Rivoire et Jean 
Sailley, vite rejoints par Philippe Galiana, ont accepté de prendre la relève, afin de garantir la pérennité de 
l'association PAGESTEC. Un mois de tractations (transferts des comptes et responsabilités, déclaration en 
Préfecture, etc) permirent au nouveau bureau de prendre pleinement possession des organes de commande de 
l'association : comptes bancaires, listes de diffusion (« Abonnés » et « Adhérents »), site web.

La nouvelle équipe s'est ensuite mise au travail, dans le respect des attentes des adhérents de l'association 
PAGESTEC. 

Les principales actions entreprises :

 Parution  et diffusion à tous les adhérents et abonnés d'un bulletin d'information, « iBulletin » n° 0, le 
24/01/2012 ;

 Installation de deux espaces de travail collaboratif, Claroline et Agora Project, en février 2012 ;

 Parution et diffusion de l' « iBulletin » n° 1 le 07/03/2012 ;

 Parution et diffusion de l' « iBulletin » n° 2 le 18/05/2012 ;

 Envoi d'un courrier au ministre Vincent Peillon le 01/06/2012. Le secrétariat de Vincent Peillon a 
répondu à ce courrier le 26/06/2012 et nous a proposé une entrevue au Ministère ;

 Rencontre au Ministère de  Jean-Marie Panazol, Doyen des IGEN d'éco-gestion, conseiller technique de 
Vincent Peillon pour l'enseignement technique et technologique. 

 Gestion des deux listes de diffusion :

◦ pagestec@groupes.renater.fr    850 abonnés, ~ 400 messages/mois en moyenne.

◦ adherent-pagestec@groupes.renater.fr    184 adhérents, ~ 150 messages en moyenne, en période 
scolaire.

 Mise à jour, remodelage et gestion du site web.

 Veille permanente pour toutes les nouveautés technologiques liées à l’enseignement de la technologie au 
collège : matériels, pédagogie, TICE, JO, etc…

 Rédaction d’articles sur le site et communiqués sur les listes, en complément des échanges entre 
membres.
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