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Les adhérents ayant été convoqués par un courrier posté le 30 décembre 2002,
l’Assemblée générale de l’association s’est réunie au collège Poquelin, à Paris, le 15 janvier
après-midi.

Conformément aux statuts, le président sortant, Nicolas Renard, a présenté le rapport
moral et la trésorière sortante, Elisabeth Bisot, a fait exposer la situation financière. Une
proposition de modification des statuts a été présentée. L’Assemblée a voté ces rapports puis a
élu le nouveau Conseil d’Administration. Par la suite, ce conseil s’est réuni et a élu son
bureau.

Le rapport moral a amené le président à rappeler les activités de l’année 2002 et les
évaluations successives qui en avaient été faites par le Conseil d’administration : 5 réunions
publiques ont été organisées.

Deux journées nationales, sur les thèmes, « Reconstruire les ZEP » et « Reconnaître
d’autres savoirs » ont également été assurées par l’OZP. Ces journées ont vu leurs actes être
publiés, sous la direction de Jean-Paul Tauvel,  par la revue VEI-Enjeux : le président en a
chaleureusement remercié le CNDP et la rédaction de cette revue.

Ces journées ont permis l’élaboration d’un texte sur la reconstruction des ZEP, sous la
direction de Francine Best. Le Conseil d’administration, par la suite, a repris ce texte comme
base, pour établir un manifeste qui a été publié en septembre et présenté au cabinet du
ministre en octobre.

Un numéro des « Cahiers pédagogiques » sur les ZEP a été publié en novembre sur
l’initiative de cette revue mais avec la collaboration active d’un membre du Conseil
d’Administration de l’OZP, François Marec. Le président a souligné l’utilité de ce travail et
souhaité que de nouvelles coopérations de ce genre existent dans l’avenir.

Enfin, le rapport a montré l’importance que prenait désormais le site internet de l’OZP,
qui s’enrichit régulièrement et que sa gestion quotidienne par Lucienne Siuda rend utile en
permanence.

En conclusion, Nicolas Renard a estimé que l’OZP continuait à assurer ses
responsabilités vis à vis du dispositif français d’éducation prioritaire, malgré les difficultés et
les incertitudes qui continuaient à exister.

Après quelques compléments de membres présents, ce rapport a été voté à l’unanimité.

Le bilan financier a été présenté par François-Régis Guillaume, sur la demande
d’Elisabeth Bisot, trésorière sortante, empêchée. Il en ressort que l’association n’est plus en
déficit mais que ses ressources restent en deçà de ses projets : il faut donc que le nombre
d’adhérents augmente sensiblement en 2003. Les documents présentant les comptes 2002 et
projet 2003 sont distribués à chaque adhérent présent (ces documents peuvent être transmis à
tout adhérent le demandant au secrétariat).

Après réponses données par le rapporteur aux questions relatives aux cotisations, le
bilan financier 2002 et le projet de budget 2003 sont votés à l’unanimité.

Le projet de modification des statuts a été longuement étudié par l’Assemblée
générale : chaque article a été l’objet d’une lecture puis d’une discussion. Ce projet avait été



déjà présenté à l’Assemblée générale de janvier 2002, mais il avait alors été décidé de reporter
cet examen après qu’une commission aurait revu plusieurs points.

Au nom de cette commission, Claude Vollkringer, secrétaire adjointe sortante, a
expliqué que les statuts étaient ceux d’origine, en 1990, et avaient besoin d’une actualisation.
Par ailleurs, la création d’antennes académiques de l’OZP nécessitait quelques modifications.

L’Assemblée a examiné avec une très grande attention les propositions et a fait de
nombreuses modifications au projet de la commission. Cependant, sur le fond, l’accord a été
aisé et les nouveaux statuts établis ont finalement été votés à l’unanimité.

Il est possible pour chaque adhérent d’obtenir ces nouveaux statuts sur simple
demande au secrétariat (envoi postal ou télématique).

L’Assemblée générale a procédé ensuite à un débat animé par le président pour définir
l’orientation pour 2003. Les sujets des réunions publiques et le déroulement de la journée
nationale du 17 mai ont été choisis. Le site internet, les publications, les relations avec
d’autres organisations… ont également été des sujets de débat.

Les orientations présentées ont été votées à l’unanimité.

La liste des candidats au Conseil d’Administration a alors été lue, après rappel que les
statuts (anciens comme nouveaux) prévoyaient que chaque année l’Assemblée générale élit la
totalité des membres du CA. 10 membres du CA sortant ne se représentaient pas.

Les candidatures ont été :

Didier BARGAS, Inspecteur général de l’Administration de l’Education nationale,
Michèle BERICHVILI, coordonnatrice de ZEP à Grigny (91)
Francine BEST, IGEN honoraire, ancienne présidente des CEMEA,
Elisabeth BISOT, proviseure de lycée dans la ZEP de Trappes (78),
Alain BOURGAREL, professeur des écoles retraité,
Jean-François COCHET, directeur d’école dans la ZEP de Garges-les-Gonesse (95),
Jean-Luc FAÏSSE, coordonnateur de ZEP à Gennevilliers (92),
Martine FOURIER, chargée de mission à l’ONISEP,
Marguerite-Marie GAUTHIER, responsable des actions pédagogiques au CDDP-92,
Isabelle GAY, coordonnatrice départementale des ZEP des Hauts-de-Seine,
François-Régis GUILLAUME, administrateur civil, ministère de l’Education nationale
Christian JOIN LAMBERT, Conseiller-Maître à la Cour des Comptes,
Karine MAREC, coordonnatrice de ZEP à Colombes (92)
Olivier PLA, coordonnateur de REP à Epinay-sous-Sénart (91),
Michèle PROTOYERIDES, muséologue, professeur à l’Ecole du Louvre,
Nicolas RENARD, principal adjoint de collège dans la ZEP d’Asnières (92)
Jean RIOULT, inspecteur de l’Education nationale honoraire,
Hélène SALMONA, professeur honoraire à l’université Paris X – Nanterre.
Lucienne SIUDA, co-responsable du CRAEEMD de l’académie d’Amiens,
Jean-Paul TAUVEL, ancien directeur de Ville-Ecole-Intégration (VEI-CNDP),
Claude VOLLKRINGER, coordonnatrice de REP à Paris.

Les 21 candidats ont été élus à l’unanimité.

La prochaine assemblée générale aura lieu en janvier 2004.



Le 29 janvier 2003, lors de la première réunion du nouveau conseil d’administration,
le bureau suivant a été élu :

Président : Nicolas RENARD
Vice-présidente : Elisabeth BISOT
Trésorier : François-Régis GUILLAUME
Secrétaire : Claude VOLLKRINGER

en outre, ont été élus secrétaires-adjoints, chargés des dossiers suivants :

Site internet : Lucienne SIUDA,
Suivi de la publication des « Rencontres de l’OZP » : Isabelle GAY,
Communication et adhésions : Olivier PLA,
Edition des « Rencontres de l’OZP » : Marie Marguerite GAUTHIER,
Rassemblement et édition des actes des journées nationales : Jean-Paul TAUVEL,
Suivi quotidien du secrétariat : Alain BOURGAREL.
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