AVEAC
PROCES-VERBAL
de l’Assemblée générale
du mercredi 4 mai 2011, à 16h,
à la salle communale d’Onnens

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Accueil et présences
Procès-verbal de l’AG constitutive du 28 avril à Ropraz
Admissions, démissions, mutations, effectif
Comptes, rapport de la commission de vérification, nomination des vérificateurs et
budget
5. Rapport d’activité du comité
6. Nomination du comité et remerciements
7. Nomination des délégué-e-s à l’AD du SER et à l’AD SPV
8. Site internet
9. Grille horaire
10.TRIPAC et recours DECFO/SYSREM
11.Communications de la SPV
12.Divers et propositions individuelles

1. Accueil et présences
Mme Françoise Pochon, Vice-Présidente de l’AVEAC ouvre l’Assemblée générale à 16h
en souhaitant la bienvenue aux membres de l’AVEAC 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 du domaine «ARTS» à la HEP, M. Pascal Meylan Doyen de l’Etablissement de Grandson, Mme Claudine Bonzon et M. Serge Martin Direction pédagogique qui arrivera à 16h30.
Elle excuse l’absence des autres Présidents des associations de la SPV, du rectorat de la
HEP, de M. Yvan Rumpel, M. Yves Froidevaux, M. Alain Portner et 75 collègues qui se
sont excusés officiellement.
Françoise annonce le décès de notre collègue ACT Janick Butty. En sa mémoire, un
moment de silence est observé.

2. Procès-verbal de l’AG constitutive du 28 avril à Ropraz
Le PV de l’AG constitutive du 28 avril 2010 à Ropraz est accepté à l’unanimité. Martial
remercie François et Frédérique pour la rédaction du PV.

3. Admission, démissions, mutations, effectif
Christian Martin annonce que l’effectif des membres de l’AVEAC est stable. L’association
compte 210 membres en activité.

4. Comptes, rapport de la commission de vérification, nomination des vérificateurs
et budget
Christian présente les comptes. Il nous informe que les cotisations de la SPV n’ont pas
encore été versées, elles le seront certainement durant le mois de mai. Cette année, il n’y
a pas eu de recettes dues à la location des panneaux en bois. Il remercie les membres
honoraires pour leur dons.
La création du site AVEAC, de nombreux envois suite à la grille horaire et le tri des
mémoires ont occasionnés des frais supplémentaires cette année. La fortune au 2 mai
2011 s’élève à fr. 7’426,41.- Une aide pour le Togo a aussi été apportée. Claudine
explique le projet du Togo et remercie l’AVEAC pour son aide.
Mme Catherine Uebelhart et M. Pierre Croset ont vérifié les comptes pour la période du 25
avril 2010 au 2 mai 2011. Ils donnent décharge au caissier. Les comptes sont acceptés à
l’unanimité. MM. Michel Allaz et Bertrand Rabout sont nommés vérificateurs des comptes
pour l’année prochaine, avec les applaudissements de l’assemblée.
Christian présente le budget pour 2011/2012. Il rappelle qu’il ne faut pas verser l’argent
directement au guichet, sinon des frais sont perçus sur chaque versement.

5. Rapport d’activité du comité
Martial, Président de l’AVEAC félicite l’assemblée; il y a autant de membres représentant
les ACT que les TM. Il remercie M. Dylan Daniélou pour la réalisation du site internet de
l’AVEAC.
François et Jean-Claude sont également remerciés. Un contrat a été signé avec la HEP.
L’AVEAC a 1 an pour trier les mémoires TM. Ils seront ensuite stockés à la HEP et les
membres pourront les emprunter. Le 18 mai prochain, une rencontre est prévue pour faire
ce travail.
L’AVEAC s’est rappochée de la SVTM et un projet d’ une exposition va peut être se mettre
en place.
Le comité s’est réuni à 5 reprises durant cette année et une rencontre avec la HEP a eu
lieu.
Martial a participé à 7 séances des Présidents à la SPV.

François fait partie d’un groupe Arts mis en place par la Direction pédagogique de la
DGEO qui commencera mi-mai. Ce groupe intègre les AC, la musique et le dessin.
Martial remercie Jean-Claude pour sa représentation au comité cantonal de la SPV.

6. Nomination du comité et remerciements
Martial annonce 2 démissions au sein du comité; Christian Martin, caissier de l’AVEAC et
Daniel Borel, archiviste, faisant partie de plusieurs commissions. Ces 2 membres sont
félicités, applaudis et chaleureusement remerciés pour leur travail.
MM. Frédéric Guggisberg et Pierre Croset sont nommés au comité sous les
applaudissements de l’assemblée. Ils travailleront aux côtés de MM. Martial Delacour,
François Corthésy, Jean-Claude Sahli, Mmes Françoise Pochon, Anne Rodigari et
Frédérique Henry.

7. Nomination des délégué-e-s à l’AD du SER et à l’AD SPV
Martial remercie Laurence Calderara, Rosanna Cipriano et Gaëlle Repond qui quittent leur
fonction de déléguées au sein du comité du SER. Il rappelle que l’AD de la SPV est fixée
au 25 mai prochain, à Nyon. Il y a actuellement 13 délégués pour l’AVEAC et il en faudrait
17.

8. Site internet
François présente le site internet de l’AVEAC. Il comporte 2 volets.
Le premier est de transmettre des informations, trouver des documents de base ( PV,
statuts...), parler de la formation et de se souvenir des tâches effectuées ( expositions...)
Le deuxième volet s’appelle «ressources». Le but est que chacun alimente le site avec
des idées d’objets, d’adresses, et peut aussi faire office de bourse d’emploi.
François nous explique comment proposer un objet sur le site.

9. Grille horaire
François explique que sur la nouvelle grille horaire proposée par le Département, les AC
perdent de nombreuses périodes.
La SPV s’est penchée sur le problème et propose une augmentation de la grille horaire de
2 périodes, passant ainsi de 28 à 30 périodes hebdomadaires pour les 5-6 Harmos et de
32 à 34 périodes pour les 9,10,11 Harmos, permettant ainsi de garder 2 périodes pour les
AC.

Le comité AVEAC propose une nouvelle grille horaire permettant de garder 2 périodes
pour les AC, mais sans toucher au nombre de périodes hebdomadaires.
M. Serge Martin explique que chaque conférence des maîtres sera consultée sur le projet
de la grille horaire, qu’il faudra faire des propositions pour brasser tout ça, mais que la
conférence des maîtres n’a pas le droit d’étendre la grille horaire. Il rappelle que tous les
cantons romands devront faire ce travail. M. Jacques Daniélou pense que cette
consultation est bidon, la SPV milite pour que le Politique assume ses positions. Il trouve
inacceptable que nous arrivions à une guerre des disciplines et propose de refuser cette
consultation.
Martial rappelle qu’on doit se battre pour garder 2 périodes pour les AC. Il faut que les
collègues prennent la parole lors des conférences des maîtres et soutiennent la grille SPV
en priorité ou la grille proposée par l’AVEAC. Plusieurs choses ont été entreprises par le
comité: 300 courriers envoyés aux entreprises formatrices, aux APE, etc pour dénoncer la
situation. Plusieurs personnes ont réagi et ont envoyé une lettre à Mme Lyon pour montrer
leur mécontentement. Mme la Cheffe du Département a réagi et a répondu à ces
personnes. Les membres peuvent trouver sur le site de l’AVEAC toutes les informations
relatives à ce sujet.
Jacques Daniélou a écrit un article dans l’Educateur sur cette grille horaire; Claudine
Bonzon fera une intervention le 14 mai prochain lors de l’AG du SER pour défendre 34
périodes hebdomadaires dont 2 périodes pour les AC.
Des membres du comité de l’AVEAC ont rédigé une résolution. Le terme «par année» est
remplacé par «hebdomadaires». La résolution est votée et acceptée à l’unanimité.
Martial rappelle que tout le groupe Arts devra faire front pour porter cette résolution.

10. TRIPAC et recours DECFO/SYSREM
Martial explique que 2 recours types sont en route. Le recours de Christian Martin, maître
généraliste classé en 10 et le sien. Concernant le recours de Martial, une première
audience de conciliation a eu lieu en décembre 2010, puis une audience des témoins a eu
lieu le 12 janvier dernier. Actuellement, Martial est en attente d’une nouvelle audience. Les
démarches sont très longues et les frais de justice très élevés.

11. Communications de la SPV
Jacques Daniélou souhaite donner quelques orientations. Il rappelle que l’AVEAC est la
SPV, que jamais il n’y a eu d’arrangements avec la DGEO et qu’il est très surpris qu’il y ait
des suspicions. Il a toujours milité pour les disciplines AC.
Il informe que la SPV n’est pas satisfaite du projet de la LEO mais que le 25 mai prochain
la SPV militera tout de même pour le soutien à la LEO contre Ecole 2010.
M. Daniélou annonce la naissance du livre blanc du SER. Il a lu la partie concernant les
AC qui va dans le sens du soutien de nos branches.

12. Divers et propositions individuelles
Martial explique l’idée de l’exposition prévue en collaboration avec la SVTM, en mai 2012,
au Forum de l’Hôtel de Ville, à Lausanne. M. Etienne Maillat, Président de la société,
explique que le but est de se présenter en faisant quelque chose de concret, pour
intéresser les médias, les politiques et le public. Martial demande l’avis de l’assemblée qui
se prononce favorable à ce projet. Il rappelle qu’il faudra y penser dès la rentrée scolaire
2011.
Françoise remercie M. Frédéric Guggisberg qui a créé le logo de l’AVEAC.
Elle remercie également Mme Claudine Bonzon organisatrice de la soirée.
Une exposition au Vieux-Collège de Grandson aura lieu du 11 au 20 mai 2011.
Françoise clôt l’AG à 18h30 et invite les personnes présentes à partager le verre de
l’amitié.

Froideville, le 15.05.2011
Frédérique Henry

