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ELECTION

URGENT !!!

DU COMITE REGIONAL

Bonjour à tous !

Le mandat du comité régional élu en novembre 2014 se termine et un nouveau comité doit être
élu pour 3 ans.
L’ancien bureau était composé de :
Catherine Amiotte-Suchet (lycée, Dijon), Dominique Berger (lycée, Dijon), Dominique Chauveau (collège,
Montchanin), Anne-Cécile Thuret (lycée, Dijon), Céline Tisserand (lycée, Chalon), Jean-Marie Lachambre (lycée,
Dijon), Christophe Miguet (lycée, Le Creusot), Mary Sroda (lycée, Dijon), Damien Thomas (lycée Digoin), Isabelle
Rebillard.

Conformément aux statuts de l’Association, cette élection se fera par un scrutin de liste, à l’issue de
l’assemblée plénière qui se tiendra le mercredi 10 janvier 2018.
Pour les collègues qui ne pourront pas être présents à l’Assemblée générale et qui souhaitent voter par
correspondance (courrier postal uniquement), glisser le bulletin de vote ci-dessous dans une première
enveloppe anonyme, puis le tout dans une deuxième enveloppe adressée au Président de la Régionale et
portant la mention « élections ». Vous pouvez le faire dès aujourd’hui.
A l’issue de ces élections, le nouveau Comité régional constituera un Bureau régional et désignera les
délégués au Comité national (2 titulaires et 2 suppléants).
Je rappelle que ce sont les délégués des différents Comités Régionaux qui éliront, lors du Comité National de
mars 2018, le nouveau Bureau National de l’APBG.
Vous trouverez la liste des candidats ci-dessous.
L’APBG est la seule association professionnelle qui défend et assure la promotion des SVT.
Elle est un relai entre l'enseignant et les instances ministérielles, régionales...
Elle concourt à la formation continue des enseignants.
Elle travaille en collaboration avec les universitaires, les organismes de recherche et le monde socioéconomique.
Elle crée et produit des outils scientifiques et pédagogiques.
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ACTIVITE ASSOCIEE A L’ASSEMBLEE PLENIERE

Mercredi 10 janvier à 14h15
Présentation et visite de Latitude 21- 33 Rue de Montmuzard - 21000 Dijon
suivie de l’assemblée plénière
M. Sébastien Appert, directeur de Latitude 21, nous présentera la structure, le bâtiment unique
(premier bâtiment à basse énergie de la région), les activités proposées aux scolaires ou autre public;
vous pourrez également visiter les expositions en cours : « Construire le long du tram », « portraits
d’oiseaux ».
Pour plus d’informations sur la structure, vous pouvez consulter leur site : http://www.latitude21.fr/

ASSEMBLEE PLENIERE
Le mercredi 10 janvier 2018, à 16 h - Lieu : Latitude 21, salle rdc, 33 Rue de Montmuzard, 21000
DIJON
Ordre du jour :
- tour de table : état des lieux,
- les dernières infos transmises par le comité national du 08 octobre 2017,
- bilan du congrès de juillet 2017,
- bilan du Bureau sortant, présentation des candidatures,
- vote, dépouillement.

Elections au Comité 2018-2020

Régionale de Dijon

Bulletin de vote
Candidats pour le nouveau comité régional:
Catherine Amiotte-Suchet (lycée, Dijon)
Dominique Berger (lycée, Dijon)
Céline BONNARD (collège, Dijon)
Anne-Cécile Thuret (lycée, Dijon)
Céline Tisserand (lycée, Chalon)
Christophe Miguet (lycée, Le Creusot)
Mary Sroda (lycée, Dijon)
Damien Thomas (lycée Digoin)
En cas de vote par correspondance :
Découper ce bulletin puis l’adresser sous double enveloppe à la Présidente de la Régionale :
Catherine AMIOTTE SUCHET
72 rue des PEJOCES
21000 DIJON
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 Les élections pour le renouvellement des instances régionales de l’APBG :
Au plus tard le 15 janvier 2018, il faut procéder aux élections pour le renouvellement des instances régionales de
l'APBG pour une durée de 3 ans (2017-2020). Dans les circonstances actuelles, on mesure la nécessité d'être le plus
nombreux possible pour agir (réforme annoncée du lycée et du Bac, après celle du collège). Seul un engagement
plus important dans les structures de l'APBG peut faciliter une prise en compte de propositions permettant une
amélioration de nos conditions d'enseignement et votre importance au niveau des établissements...alors qu'un
désengagement, même faible, amplifierait les évolutions négatives de nos conditions d'enseignement. Ce qui fait la
force de l’APBG, c’est sa représentativité avec ses 4500 adhérents. Seul, on ne peut rien. Prenez des
responsabilités, elles valent la peine, et il en va de l'avenir de votre métier et de votre propre carrière.
Les élections des comités régionaux se déroulent du 15 novembre 2017 au 15 janvier 2018, dates fixées par le
Bureau national de l'APBG pour toutes les régionales.
Les présidents élus devront faire remonter au secrétariat national, le 15 janvier 2017 au plus tard, la composition
des bureaux élus et les noms des délégués (titulaires et suppléants) qui participeront aux prochains comités
nationaux pour une durée de 3 ans (2017-2020). Les membres du nouveau CN éliront le nouveau Bureau national
le 18 mars 2018 (rappelons que seuls les délégués titulaires peuvent se présenter).

Je vous rappelle que le site de la régionale (http://dijon.apbg.org/) et la page Facebook de la régionale
(https://www.facebook.com/APBGDIJON/?ref=aymt_homepage_panel) sont mis à jour régulièrement et
contiennent différentes informations sur des événements récents ou activités. N’hésitez pas à le consulter et
aidez-nous à enrichir les différentes rubriques.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Je compte sur vous, soyez nombreux à voter!
A bientôt,
La présidente du comité régional,
Catherine AMIOTTE SUCHET
72 rue des PEJOCES
21000 DIJON
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