Compte rendu du conseil d’administration de l’ACOP-F
le 15 octobre 2005 à Paris

Présents :
Thierry Boy ; Jean-Luc Brun ; Jean-Louis Brunati ; Suzanne Bultheel ; Denis Cornette ;
Hélène Facy ; Ghislaine Fonteneau ; Helène Gervais ; Jean-Louis Guerche ; Bernard
Lespès ; Suzanne Magnaldi ; Odile Mallick ; Denise Marconnès ; Véronique Pannetier ;
Daniel Pandolfi ; Danielle Pourtier ; Bernard Desclaux ; le Docteur Delmas ; M.Maurice
Athané ;
Excusés : Françoise Denan, René Hernandez, Michel Demersseman (membre associé au
CA)
1.
CHANGEMENTS DANS LE CALENDRIER DES REUNIONS 2005/2006
- samedi 10 décembre
CA
- samedi 28 janvier
Bureau
- samedi 18 mars
CA
- samedi 20 mai
Bureau (Metz?)
- samedi 24 juin
CA
2. ACTUALITE :
La journée de l’ANDCIO à Marseille le 22 octobre sur le thème « perspectives pour les
services d’orientation » : S.Magnaldi, bien que CO-P, vient de recevoir une lettre
d’invitation au titre de présidente de l'ACOP-Aix Marseille. Jean Luc Brun, en tant que
directeur de CIO, se rendra à Marseille pour porter le point de vue de l’ACOP-France.
3. VIE DE L’ASSOCIATION
- Rappel des résultats du vote de renouvellement de la moitié des membres du CA, lors
des JNE :

Suzanne BULTHEEL
Hélène FACY
Ghislaine FONTENEAU
Hélène GERVAIS
Delphine JARDEL
Bernard LESPES
Odile MALLICK
Daniel PANDOLFI
Danièle POURTIER
Jean SABATIER

Nombre de voix
208
232
202
203
135
209
224
220
229
120

Résultat
ELUE
ELUE
ELUE
ELUE
NON ELUE
ELU
ELUE
ELU
ELUE
NON ELU

- Election du nouveau bureau de l’ACOP-F pour la période 2005 – 2007
Présidente : une candidate
Réelue :Danièle POURTIER ( 13 voix pour ; 3 contre)

Secrétaire générale : une candidate
Réélue : Hélène FACY (11 voix pour)
Vice-présidents: trois postes à pourvoir, quatre candidats
Réélu : Bernard LESPES (10 voix pour)
Nouveaux élus : Jean Luc BRUN (11 voix pour); Odile MALLICK (12 voix pour) ;
Non élu :Jean-Louis GUERCHE (7 voix pour)
Secrétaires générales adjointes : deux postes à pouvoir, deux candidates
Nouvelles élues : Suzanne BULTHEEL (16 voix pour) ; Ghislaine FONTENEAU (13 voix
pour)
Trésorier : Nouvel élu : Daniel PANDOLFI , (16 voix pour)
Trésorier adjoint : Réélu : Thierry BOY, (16 voix pour)
Membres du CA investis de tâches particulières :
- Hélène Gervais : liaison avec l’AIOSP ; aide, avec Suzanne Bultheel, Jean Luc Brun
pour les traductions des Nouvelles.
- Suzanne Magnaldi : liaison avec les délégués académiques
- Michel Demersseman : rédacteur en chef de la lettre des retraités.
- Jean Louis Guerche : rédacteur en chef de la revue Questions d’orientation. Le comité
de lecture devra renouveler deux de ses membres, du fait du départ en retraite de
Michel Roth et de Renée Malassine.
Membre associé : Bernard Desclaux webmestre du site de l’ACOP-F. Le comité
éditorial du site est composé de : H.Facy, D Pourtier, T Boy, JL Brunati, G.Fonteneau.
Il est demandé que les membres du CA regardent régulièrement le site et
communiquent leurs remarques au comité éditorial.
4. LA LOI SUR LES HANDICAPES
Le docteur Delmas fait le point sur la sortie des décrets de la loi de janvier 2005.
- même s’il est affirmé que l’équipe de suivi de scolarisation « s’assure le concours, le cas
échéant, de psychologue scolaire ou du CO-P », il semble nécessaire que les CO-P se
manifestent pour faire connaître la place qu’ils revendiquent.
- l’enseignement adapté : il n’existe plus d’enseignement spécial, SEGPA et EREA n’ont
plus à voir avec les élèves handicapés. ; en revanche les UPI en relèveraient. Double
alimentation des SEGPA : commission départementale et la CDA (commission des
droits et autonomie, qui remplace la COTOREP et la CDES)
- le conseil général devient le pilote, y compris dans les votes à la CDA.
- un livre sur les handicapés, et le travail des psychologues auprès des jeunes
handicapés, va sortir chez Masson : il comporte 2 articles de membres du CA (F.Denan,
H.Facy).
5. BILAN DES JNE DE PERIGUEUX 2005

- Très bon congrès, sur le plan de l’organisation et des contenus. Les organisateurs ont
eu de nombreux retours enthousiastes. Le nombre de participants, autour de 375, a
cependant été inférieur aux prévisions : on tablait sur 500. Raisons évoquées : facteur
économique, ville peu accessible en train, autorisation d’absence parfois assorties
d’obligation de récupération
- Jean Sabatier, le trésorier des JNE de Périgueux, fera le bilan financier lors du
prochain CA.
- 2 micros portables achetés pour la préparation : l’un est revendu à un tiers 1000 euros,
l’autre sera gardé à l’inventaire de l’ACOP.F pour 1000 euros également (il est confié à
Jean-Louis Guerche pour le comité de lecture de la revue).
- 2 téléphones portables mobicarte également achetés pour la préparation : l’un sera
revendu à un tiers pour 25 euros et l’autre sera porté à l’inventaire de l’ACOP.F pour
25 euros également (il est attribué à Odile Mallick en qualité de commissaire général
des JNE de Metz).
6. JNE de METZ 2006
- le titre et l’argumentaire sont un peu trop longs
- échange sur les 4 parties de l’argumentaire, qui vont être retravaillées et synthétisées
par l'équipe de Metz, puis diffusées par courriel aux membres du CA pour discussion.
- le CA a décidé à l'unanimité d'accorder une avance de 6000 euros aux JNE - Metz
2006
7. LA LETTRE AUX DEPUTES AVANT LA PRESENTATION DU RAPPORT THARIN
A L’ASSEMBLEE NATIONALE
Travail du texte préparé par H.Facy.
On se donne jusqu’au 22 octobre pour échanger par courriel pour diffusion rapide.
8. LE TEXTE DE L’ACOP-F SUR L’ORIENTATION
A finaliser rapidement : Jean Louis Brunati centralise et renvoie remarques et
propositions
9. NOMINATION
C'est à l'unanimité que le CA a nommé René Hernandez membre d'honneur et membre
associé de l'ACOP-F .

10. INTERVENTION DE JEAN LUC BRUN
- Cet été le ministère a modifié le décret des psychologues scolaires.
- Il est prévu une réunion sur la psychologie scolaire au cabinet du ministre
- Il faudrait réaliser un dossier de presse sur le travail des psychologues scolaires et
des conseillers d'orientation-psychologues

11. La SFP

La SFP organise un colloque sur la psychologie en Europe le 19 mai, et propose à l'ACOPF de participer à son organisation. Le CA donne un accord de principe sous réserve de
plus d'informations
L'ACOP-F a un siège au bureau national de la SFP, dans le département des
organisations associées. C'est Odile Mallik qui est chargée des relations avec la SFP.
12. JOURNEE REGIONALE D'ILE DE FRANCE
Le thème retenu est: l'information à distance.
Il est demandé une subvention de 1000 Euros à l'ACOP-F.
La région donne une subvention de 19000 Euros.
Le coût élevé de la journée est dû notamment à la participation d'intervenants
étrangers.
13. RELIQUAT
A traiter lors du prochain CA: compte rendu du congrès de l'AIOSP à Lisbonne en
septembre
2005, et travaux en cours.

