AVEAC
PROCES-VERBAL
de lʼAssemblée générale
du mercredi 2 mai 2012, à 16h30,
à la salle du Conseil Communal de Lausanne

Ordre du jour
1. Accueil et présences
2. Procès-verbal de lʼAG du 4 mai 2011 à Onnens
3. Admissions, démissions, mutations, effectif
4. Comptes, rapport de la commission de vérification, nomination des vérificateurs et
budget
5. Rapport dʼactivité du comité
6. Nomination du comité et remerciements
7. Désignation des délégué-e-s à lʼAD du SER et à lʼAD SPV
8. Exposition «mes mains des outils pour apprendre»
9. Site internet
10.
Grille horaire
11.
TRIPAC et recours DECFO/SYSREM
12.
Communications de la SPV
13.
Divers et propositions individuelles

1. Accueil et présences
Mme Françoise Pochon, Vice-Présidente de lʼAVEAC ouvre lʼAssemblée générale à 16h30
en souhaitant la bienvenue aux membres de lʼAVEAC présents et aux invités, à savoir M.
Jacques Daniélou - Président de la SPV, M. Etienne Maillat - Président de la SVTM, M.
Denis Leuba - Responsable didactique de lʼArt à la HEP, M. Serge Martin - Directeur
Général adjoint de la DGEO, M. Alain Bouquet - Directeur Général de la DGEO, M.
Laurent Emery - Répondant TM HEP Valais, Mme Alice Conod - Présidente de lʼ AVMP et
Mme Claudine Bonzon.
Elle excuse lʼabsence de Mme Claudine Dutoit - Présidente de lʼAVEPS, M. Cyril
Petitpierre - Directeur de la formation à la HEP, M. Gilles Pierrehumbert - Président de la
SVMS, ainsi que dix membres de lʼAVEAC qui se sont excusés officiellement.

2. Procès-verbal de lʼAG du 4 mai à Onnens
Le PV de lʼ AG du 4 mai 2011 à Onnens est accepté à lʼunanimité. Françoise remercie
Frédérique pour sa rédaction.

3. Admissions, démissions, mutations, effectif
Pierre annonce 6 démissions à lʼAVEAC et 8 personnes rejoignant la section AVEAC de la
SPV. LʼAVEAC compte 73 membres honoraires et 210 membres en activité.

4. Comptes, rapport de la commission de vérification, nomination des vérificateurs
et budget
Pierre présente les comptes du 2 mai 2011 au 30 avril 2012. Les recettes sʼélèvent à
fr.5423,85.- et les dépenses à fr. 8093,66.-, ce qui occasionnera une diminution de fortune
de fr. 2669,80.- Il reste au 30 avril 2012, une fortune sʼélevant à fr.4756,60.M. Michel Allaz et M. Bertrand Raboud ont vérifié les comptes et donnent décharge au
caissier. Les comptes sont acceptés à lʼunanimité. M. Olivier Dormond sera vérificateur
suppléant pour 2013.
Pierre présente le budget 2012 / 2013. Les recettes devraient sʼélever à fr. 4890.-, en
ajoutant la fortune, lʼavoir supposé devrait être de fr. 9650.-. Les dépenses devraient
sʼélever à fr. 7400.- et la fortune supposée de fr. 2246,60.-

5. Rapport dʼactivité du comité
Martial rappelle que lʼon peut louer les 50 panneaux en bois, ainsi que des gros cartons
pour des expositions. Ils sont stockés à Moudon. Les personnes intéressées peuvent
sʼadresser à lʼAVEAC.
Martial lit le rapport dʼactivité de lʼAVEAC écrit pour le livret de la SPV.
Lʼannée fut riche. Le comité a bien fonctionné, il a envoyé une lettre aux membres.
François informe que les 160 mémoires sont enregistrés dans des fichiers, déposés à la
HEP, en attente dʼêtre numérisés.
Il rappelle que le but du groupe Art est de créer un stand de documents dʼaide pour
lʼintroduction du PER. Mme Anne Rodigari et Mme Françoise Pochon font aussi partie du
groupe Art. Une réunion a eu lieu ce mercredi 2 mai à lʼ aula du Palais de Rumine pour
renseigner les enseignants en AC.
Le comité sʼest réuni à cinq reprises.
M. Frédéric Guggisberg, M. Pierre Croset et M. Martial Delacour ont fait partie du comité
dʼorganisation de lʼexposition au Forum.
Martial a participé aux séances des Présidents de la SPV.
LʼAVEAC était représentée à lʼAD de la SPV et à lʼAD du SER.
Martial en tant que Président de lʼAVEAC est content et fier dʼavoir pu mener ce que le
comité devait faire et les tâches quʼil sʼest imposées. Il souligne quʼil nʼest pas toujours
simple dʼallier le pédagogique et le syndicalisme.

6. Nomination du comité et remerciements
Jean-Claude lit une légende amérindienne «la part du colibri».
Martial quittera lʼAVEAC lors de lʼAD SPV, le 6 juin, après une vingtaine dʼannées de lutte
syndicale. Jean-Claude le remercie et montre un sympathique diaporama.
Françoise informe que le comité de lʼAVEAC a rendu sa liberté à Birgit Patthey. Le comité
cherche une nouvelle personne. Les membres actuels se représentent et sont nommés
par les applaudissements de lʼassemblée. Jean-Claude sera Président de lʼAVEAC pour
une année et sʼengage pour une seconde année à former un ou une Présidente.

7. Désignation des délégué-e-s à lʼAD du SER et à lʼAD de la SPV
Cette année Claudine Bonzon, Jean-Claude Sahli et Martial Delacour sont délégués pour
lʼAD du SER. Actuellement il y a aucun membre de lʼAVEAC pour lʼAD 2013.
Onze personnes représenteront lʼAVEAC lors de lʼAD SPV du 6 juin 2012. Il sʼagit des
membres du comité de lʼAVEAC, ainsi que J-M. Mayencourt, B. Raboud, C. Quiblier et P.
Bays.

8. Exposition «mes mains des outils pour apprendre»
Françoise remercie les personnes ayant oeuvré et oeuvrant pour cette exposition, ainsi
que le comité de lʼexposition. Il sʼagit de Mme Martine Cretigny, Mme Gaelle Repond, M.
Olivier Dormond, M. Etienne Maillat, M. Pierre Croset, M. Martial Delacour.

9. Site internet
François explique que le but du site est de fournir des informations ( PV, agenda, news...).
Il y a une partie «ressources» pour échanger des informations, des objets, des adresses,
du matériel à vendre. Il ne faut pas hésiter à faire des suggestions et à mettre des choses
dessus.
M. Daniel Meylan du journal «Ecole Romande» demande que les personnes mettant une
photo sur le site de lʼAVEAC envoie aussi la photo pour le journal, car on suit les mêmes
objectifs.

10. Grille horaire
Martial rappelle que le comité a proposé la grille AVEAC proposant 32 périodes, dont 2
périodes dévolues aux AC.

Une pétition en ligne récoltant 7070 signatures a été transmise à Mme Anne-Catherine
Lyon, le 14 juin 2011. Une séance a eu lieu avec Mme Lyon, 10 jours plus tard, avec une
partie du comité. Depuis, rien ne sʼest passé. M. Serge Martin, Directeur adjoint de la
DGEO, explique que lʼon arrive au bout du projet n°2 de la grille horaire.Une nouvelle
consultation restreinte de la grille horaire sera faite en mai, puis Mme Lyon prendra une
décision en juin. Le calendrier est tenu.M. Serge Martin nous informe que le canton de
Vaud est bien doté dans le domaine Art pour faire le PER. Dans les options de
compétences orientées métier, il y a deux grandes familles. Une option orientée françaismaths et une orientée technologie et économie qui sont soumises à la consultation. On ne
parle pas actuellement dʼune option orientée TM. M. Alain Bouquet, Directeur Général de
la DGEO, explique que la décision de passer la grille horaire de 32 à 34 périodes est une
décision politique et financière.

11. TRIPAC et recours DECFO / SYSREM
Martial explique quʼen une année pas grand chose a changé. Il y a toujours deux recours
en attente, celui de Martial sur le titre et celui de Christian Martin sur la classe salariale qui
représente les enseignants TM.

12. Communications de la SPV
Jacques Daniélou félicite Martial et Jean-Claude pour leur travail, ainsi que les membres
de lʼAVEAC venus en nombre à cette AG. La moitié des membres sont présents.
Il rappelle que la SPV continuera de proposer 34 périodes pour la grille horaire et quʼil y a
toujours un espoir. Une commission de réexamen DECFO SYSREM est mise sur pied
pour réexaminer notre fonction, la SPV continue de travailler sur le règlement de la
LPERS, sur la LEO, les options orientées métiers seront relayées, le statut, la SPV
revendique dʼavoir un cahier des charges, la loi sur la caisse dʼépargne.

13.Divers et propositions individuelles
M. Patrick Crot informe que depuis le 1er mai, le sentier Tinguely est ouvert dans les bois
du Jorat. Huit écoles, ainsi que des artistes suisses ont crée des oeuvres. Lʼexposition est
ouverte jusquʼau 30 septembre.
Françoise clôt lʼAG à 18h30 et invite les personnes présentes au vernissage de
lʼexposition du Forum.

Froideville, le 06.05.2012
Frédérique Henry

