
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COLLECTIF ESC
Plateau des Millevaches

Dimanche 6 novembre 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Présent-e-s – 12 personnes 
Marie Broll , Hervé Chaplais, Stéphane Girou, Willy Lacan, Claire Latil, Ornella Croni , Frédéric
Rouziès,  Mélodie Chaumeny, Isabelle Cadou, Céline Buret, Morvan Benoist,  Isabelle Degache

 BILAN D’ACTIVITÉS – année 2021-2022 par les co-président.e.s 

Une année qui voit la fin des restrictions liées au covid.

* Les visios : une trace du travail régulier du Bureau Collectif 
 Travail régulier par visios du bureau (5 à 6/ans), un bon rythme de croisière : pour garder le lien, 
préparer les rencontres printemps et automne, une formule de découverte de territoire piloté par un 
représentant local appuyée par le bureau, suivre l'évolution du Collectif, le Poil à Gratter, les 
Brèches, relance des adhérents, échanges avec les 6 Sages de passage.

* Mise à jour du fichier
Avec l'aide de Joël le fichier des collègues ESC a été mis à jour, il est accessible sur la dropbox. Les
identifiants doivent être transmis. Les documents administratifs, les archives sont disponibles sur la 
dropbox du collectif. Joël a simplifié l'intitulé des messages envoyés à la  liste ESC.

• Le bureau 
Le bureau qui a fonctionné cette année était composé de
Elena Granier/Stéphane Girou trésorier.e
Fred Rouziès/ Isabelle Degache coprésidence
Le bureau conformément au statuts du Collectif, les trésoriers et co-président.e.s sont élu-e-s pour 1 
année renouvelable une fois. Au moment de cette AG nous devrions réélire un.e trésorier et un.e 
coprésident.e. Cela facilité le tuilage.

* Les six sages de passage 
Bilan mitigé sur l'implication des sages tirés au sort (certains n'ayant pas participé aux réunions 
proposées)  mais encourageant car la mobilisation a pris forme lors des relectures du poil à gratter.
Nouveau tirage au sort pour l'année en cours.

BILAN D’ACTIVITÉS  - novembre 2021-novembre 2022 

* Rencontres d'Auch – novembre 2021
Organisées par Fred, 
 L’idée : autour du projet de l'AG, se retrouver et découvrir l'activité culturelle du territoire. 
Objectif : se rencontrer réfléchir ensemble au fonctionnement du Collectif, préparer les prochaines 
rencontres, définir les actions à mener rédaction d'une tribune Poil à gratter sur la réforme des Bac 
Pros. 
Remarque :  le corps a été mis à l'honneur lors de ces rencontres à travers diverses activités 
proposées : yoga, atelier cirque avec le Pop Circus. La rencontre avec les acteurs du projet de 
Châteauneuf des peuples nous a interrogé sur l'engagement du collectif lorsque l'un des membre est 
seul propriétaire du lieu.



* Le poil à gratter
Idée : porter la voix du collectif sur des questions qui touchent nos missions à travers les réformes 
proposées.
Objectifs : écrire une tribune collective qui invite à se questionner sur le devenir de la place de 
l'ESC dans la filière Bac Pro 
Remarques : Un texte réfléchi et qui a suscité de vives réactions notamment l'indignation de 
Stephan Hitier (inspecteur ESC) impliqué dans la rédaction de la réforme. Cependant de nombreux 
collègues se sont sentis  représentés dans ce texte à travers des messages positifs. 
C'est un travail à poursuivre au regard des annonces sur les réformes à venir des filières pros et des 
réflexions en cours sur le fonctionnement des réseaux.

Une discussion autour de s réactions suscitées par ce premier numéro. La liberté du collectif est de 
pouvoir s'exprimer en dehors de l'institution. Le texte ne se voulait pas agressif mais réinterrogeait 
les fondamentaux de notre métier au regard des changement en cours. Le Poil à Gratter a joué son 
rôle de proposer un débat(une réflexion) que l'absence de conf ne nous permet pas complètement 
de mener ensemble.
Rédaction à distance, contrainte avec laquelle il faut qu'on fasse.
Sous estimation de l'incidence du poil à gratter.
Quand on engage le collectif il faut être attentif à la controverse.
Légitimité de cette tribune.
Ouverture totale du collectif inspecteur ou pas.
Tribune écrite dans un contexte donné.
Idée qu'il y ait l'expression d'une controverse, laisser la parole à un discours contradictoire.
Interrogation de la force que l'on produit comme type de puissance d'agir.

* Rencontres au quartier autogéré des Lentillières (Dijon)
Idée : découvrir des alternatives d'organisation de collectifs engagés sur un territoire
Objectifs : rencontrer, échanger, comprendre comment sur ce territoire singulier un collectif a vu le 
jour en croisant des publics différents et en permettant de faire vivre dans un espace urbain une 
zone de maraîchage et de production agricole tout en s'opposant aux projets de la municipalité.
Remarques : A l'initiative d'Elena, la proposition de découvrir le quartier fut très excitante. 
De nombreuses rencontres et discussions nous ont nourri. D'abord, les habitant.es nous ont guidé 
dans les potagers, les espaces d'habitants, un garage clandestin et un terrain de cross surveillé par un
pirate bienveillant. Bref, un lieu inspirant qui résiste avec créativité depuis plusieurs années à la 
bétonisation de la zone. C'est un lieu d'accueil de féministes en lutte, de migrants sans logement, de 
militantes en quête d'expérimentation...un terrain fertile.
Deux habitant.es nous ont aussi invité à une présentation de leur livre écrit collectivement :  Subtil 
béton … sous les lambris du centre ville. Un contraste riche d'enseignements.
Cet espace regorge de vitalité. Nous avons ainsi rencontré et projeté des actions avec l'Atelier 
Paysan qui propose une autre trajectoire à l'agriculture moderne basée sur le low tech, le partage de 
compétences et l’éducation populaire. 
Un travail collectif de cartographie a servi de compte rendu à cette expérience. Visible sur le site

• Gestion du site internet
Le site du Collectif est géré par Joël qui forme Elena. Initiative de tuilage qu'il faudrait poursuivre 
et peut être suggérer à un.e autre volontaire d'être aussi initié.e.

• Dernière brèche
La dernière Brèche a été réalisée, lors des dernières rencontres avec Mathilde habitante 
des Lentillières qui raconte l'histoire et les enjeux politiques du quartier.

• Mise place de la messagerie Signal pour les adhérentes et les adhérents. Pour 



faciliter les échanges, le collectif a décidé de se doter de ce système pour réagir le plus 
rapidement possible. 

BILAN FINANCIER (Stéphane)
Cependant fragilité financière de l'asso qui aurait besoin de plus d'adhérents. Idée d'aller chercher 
de nouveaux adhérents, idée de parrainage ou de relancer un chantier.

18 cotisations, à l'heure actuelle, qui permettent de payer les cotisations
Montant de la cotisation : 15 euros.
Stratégie pour parrainer un collègue
Relance possible : vœux, poil à gratter, richesse et originalité des traces.
Relayer le collectif auprès des nouvelles promo ENSFEA
Idée de témoignage sur la découverte du collectif par les nos nouvelles collègues (Ornella, 
Melody).

VOTE BILAN MORAL : POUR à l’unanimité  

POINT STATUTAIRE 

Constat d'un déséquilibre H/F/
Il a été décidé de procéder à une modification des statuts 

AG extraordinaire pour modifier les statuts

Est ajouté à l'Article 8 :  en cas de blocage nous pouvons déroger à titre exceptionnel à la règle de la
parité.
Élections du nouveau bureau.

Votes     :  

Co présidence     :

Élection de Marie Cadou

Co trésorièr.e     :  

Élection d'Ornella

Tirage au sort des 6 sages :

Joël Toreau
Willy Lacan
Hervé Chaplais
Claire Latil
Arnaud Peuch
Céline Buret



ÉVOLUTION DU COLLECTIF ET PERSPECTIVES

Commissions  :

1) P  oil à gratter   qui interroge, bouscule, suscite la réflexion , à venir poil à gratter sur les 
réseaux par Willy et Elena sur l'état des lieux des réseaux.  Choix d'un angle, savoir à qui on 
s'adresse. Relecture des sages.

Discussion :
 A qui s'adresse le poil à gratter ? L'adresser aux collègues. Éléments de compréhension de 
pourquoi on en est arrivé là ? Nécessité que les collègues s'en emparent. Envoyer le poil à gratter 
aux directeurs des établissements ? Pas nécessaire, nous revendiquons cette idée de pas de côté 
hors de l'institution.
Sonnette d'alarme à destination des collègues (histoire, utilité), prise de conscience en vue d'une 
mobilisation. Envie de s'organiser.

Réf. Organisons-nous – Manuel critique – Adeline de Lépinay

Comité de rédaction     : Willy, Elena, Marie C., Céline

2) P  rochaines rencontres  
29, 30 avril et 1er mai  2023 à discuter proposer le week-end avant 22, 23 et 24 avril
20 euros/nuit/personnes avec cuisine. Trois jours sur 4 jours.
École des vivants - 

AG d'automne
– Bézier ?
– Bretagne ?
– Alter tour ?

Barcelone (camp d'été)
Demander, par le biais de conventions avec un lycée d'utilisation d'un minibus
Rappel de peut être dissocier temps de rencontres et temps d'AG

3) T  races de ces rencontres   
Envoi texte court le 10 novembre à Melody Chaumeny
Petit texte écrit en binôme sur chaque rencontres
Fanzine numérique réalisé pour le 30 novembre

4) Réflexions/bilan  

Sous la forme Parole boxée  (chacun intervient) puis discussion.
Claire : le collectif au service des collègues, répondre aux besoins des collègues, être à un endroit 
où personne n'est, faire profiter de la diversité des expériences du collectif, constituer une mémoire 
documentaire.
Hervé : souhaite plus de temps de vie collective dans les rencontres. Pose le problème de la vie 
collective au sein de l'asso. Produire plus de savoirs en lien directs avec les intervenants. Qu'est-ce 
que cela nous apporte ? 
Faire un « pieds joints » : revenir sur ce qui nous rassemble la jeunesse en formation pro (jeunesse 
populaire), remettre au cœur de nos réflexions. Alternatives ne sont plus une question de priorité. 
Attente d'apports universitaires. 



Conseils de lecture :
Prisca Kergouat, Danielle Kergouat – réflexions féministes + jeunesse pop
De l'indocilité des classes populaires dans l'enseignement. 

Stéphane : cerner la dimension attractive du lieu, est-ce que ce n'est pas du tourisme. Revenir sur le
même lieu tous les deux ans (par ex. Plateaux Limousins). Arpentage lecture d'un bouquin. Cadeaux
de lecture
Morvan : à propos des rencontres, comment on peut réinjecter ça dans nos pratiques. Proposer des 
outils. Flou sur l'ALESA. Place du prof d'ESC. Volonté d'avoir accès à la mémoire de toutes les 
rencontres. Parrainage, chaque membre cherche deux parrains mais carotte tee shirt.

Fred : question économique pose la question du manque de moyen (accompagner les gens pour 
qu'ils participent aux rencontres), chercher des financements. Produire des choses identifiables. 
Sortir du cercle des gens qui participent.  Prochaines rencontres doivent être axées sur la 
production, aller plus loin sur la question pédagogique. Revenir au groupe.

Se décentrer des rencontres pour faire travailler qqchose de l'ordre du savoir. Retravailler du 
contenu. Relire notre charte sur notre identité, ce que l'on veut travailler. Revoir l'ordre du jour du 
travail. 

LE JEUNE – enjeu de l'ESC émancipation de la classe ouvrière.

 FIN DE L'AG


