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 ADHERER à l’ACOP-F ? 
 
 Comme d’habitude, la campagne 
d’adhésion a été lancée au début de 
l’année civile... 
Vous avez donc dû recevoir la 
plaquette version 2002 :  
 informative, imprimée en vert, 
nominative même...   
 
 Il suffit : 
- d’aller à la page 3, de découper la 
partie inférieure, de suivre les 
consignes... 
- d’adresser le tout à la déléguée 
académique... 
 
...  le plus rapidement possible pour 
faciliter le travail de cette dernière ! 
                       MERCI ! 
  et compliments à ceux qui l’ont  

déjà fait ! 
 

 WEEK-END à CREVOUX 
Déception ! 
 Prêvu les 23 et 24 Mars, ce 
rendez-vous annuel tant 
espéré a dû être reporté ... 
faute de neige ! ASSEMBLEE GENERALE  

                       DE L’ACOP-AM 
Question au Conseil d’Administration régional : 
En 2002, l’AG annuelle statutaire... 
                                       quand aura-t-elle lieu ? 
Réponse du dit CA : 
  - à l’automne, après les journées nationales 

d’études... 
                                       

Vous avez dû recevoir dans les services : 
 En mars, un 1er envoi (affiche + argument + mots 
d’accueil + appel à proposition d’ateliers) 
 Début mai : pochette complète de présentation et 
inscription  

 51émes JNE de l’ACOP-F : 
MARTIGUES  du 16 au 20 sept. 2002 
autour du thème : 
  « Crise de la transmission : 
   quels savoirs pour le conseiller    

d’orientation-psychologue » 
     

MARTIGUES... 
Pour la 5ème  fois* plébiscitée, notre académie a le
privilège, l’honneur et le plaisir, d’accueillir le
traditionnel rendez-vous annuel de l’ACOP-F.  
Fortes de l’héritage des précédentes, de la célèbre
vivacité régionale**,  du dynamisme de l’équipe locale
Martigues-Etang de Berre... et d’un thème très air du
temps, gageons que ces journées d’études feront
date dans l’histoire de notre profession... et qu’elles
vivifieront les suivantes...  
Comme pour les 50 premiers congrès, des collègues,
au delà de leur quotidien, novices dans ce type de
tâches, s’affairent à préparer une rencontre nationale
haute en contenu et en convivialité... sans autre
ambition que d’offrir à leurs pairs des moments à
partager. Où pareille dynamique existe-t-elle ?
Accrochons nous à nos valeurs, au risque qu’elles
nous enlacent... la transmission en sera facilitée... 
 
Mémorable succès aux journées de Martigues ! 
 
         Suzanne Magnaldi ( Présidente ACOP-AM) 
 
*(Marseille 49, Avignon 80, Aix 86, Marseille 95) 

**(Aix 96, Marseille 97, Martigues 98, Aubagne 99, Salon 00, Arles 01) 



 
CAP SUR MARTIGUES... 
 
 
 
 
 

 
Le courrier électronique nous a apporté ce message en mars dernier... 
 
 «  Chers collègues et amis,( Directeurs de CIO, COP, personnels administratifs),  
 Vous le savez tous, les 51èmes Journées Nationales d’Etudes de l’ACOP-F se 
dérouleront   à Martigues du 16 au 20 septembre 2002.  
Depuis plusieurs mois, nous nous attelons à la tâche pour faire de ces rencontres 
une grande réussite scientifique et conviviale . Outre la participation du plus grand 
nombre d’entre nous en tant que congressistes, nous aurons grand besoin de 
nombreuses bonnes volontés pendant ces journées. C’est pourquoi je me permets 
de solliciter votre contribution au Comité d’Organisation afin d’assurer les diverses 
tâches qui nous incomberont (accueil, accompagnement, orientation dans les 
lieux ...). Un simple message de soutien (e-mail, fax, téléphone) signalant votre 
intention nous suffira pour l’instant... mais sera enregistré ! 
Je vous en remercie. 
Comptant sur votre engagement et votre amitié. 
Très cordialement. 
Gaby Charroux, Commissaire général du congrès de Martigues. » 
 
 
                                  ... Qu’on se le dise ! ! !   

                 APPEL ! ! !  
 
   LA FACE CACHEE DES COP ... 
 
 Vous, qui avez  aussi des dispositions dans le 
secteur artistique ou para-artistique... que 
diriez vous d’une mutualisation pour monter 
un petit divertissement* en l’honneur de nos 
JNE ? 
 Que vous soyez **: conteur, acteur, mime, 
clown, danseur, musicien, chanteur, diva, 
jongleur, cracheur de feu, tambourinaïre, ...      
             manifestez-vous ! 
             Le casting est lancé ! 
En fédérant les talents on fait des merveilles...  
                               
      Contactez Jean Pierre DESSARD 
                  tel : 04 42 21 63 72 
 
*Sur une idée de Gisèle FOLACCI et              
Jean Pierre DESSARD, notre jeune retraité. 
 
** Tous les talents sont Bi, féminins acceptés ! 

   En savoir plus... 
 C’est possible sur le WEB : 
                www.acop.asso.fr 
 
Cliquez sur : 
     Journées d’études de Martigues  
et,  porté par la musique, vous pourrez : 
 - vous immiscer dans les préparatifs, 
  - tout savoir sur la ville, son histoire, sa 
culture, ses célébrités... 
- consulter tous les documents diffusés 
- vous exprimer sur le Forum en ligne 
- tester vos connaissances grâce à un QCM 
- faire un exercice d’appariement, 
- vous délecter de belles images... 
  
... et même imprimer votre fiche             

d’inscription et vous inscrire ! 
 
... et tout ça, grâce à notre célèbre  

Webmestre, Gérard Chevalier. 


