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GRIP 
 

 
Compte-rendu du CA du samedi 5 juillet 2008 

 
 
Présents : Rachel Boutonnet, Gilbert Castellanet, Evelyne Delmas, Michel Delord, Pascal 
Dupré, Guy Morel, Muriel Strupiechonski. 
Excusés : Rudolf  Bkouche, Julien Lachièze, Gilbert Sibieude. (NB Julien Lachièze a fait 
connaître par mail ses positions sur les points 3 et 5 de l’ordre du jour). 
Absent non excusé : Marc Le Bris. 
(Jean-Pierre Demailly et Françoise Candelier sont démissionnaires du CA) 
 
 
 

Ordre du jour 
 
A) Rapport d'activité 
 
B) Bilan financier  
 
C) Texte d’André Warusfel 
 
D) Présidence du GRIP 
 
E) Conditions d'adhésion au GRIP, admissions et démissions 
 
F) Composition du CA 
  
G) Fonctionnement des listes et de groupes de travail. 
 
H) Journées de Grenoble 
 
I) Organisation de la prochaine AG 
 
J) Éditions du GRIP 
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A- Bilan d’activité présenté par Pascal Dupré 
 

BILAN D'ACTIVITE 
 

2007-2008 
 

 Il ne s'agit pas d'établir un bilan détaillé de toutes les actions menées cette année mais 
plutôt de dresser un catalogue succinct des travaux accomplis, avec comme double objectif :  
− d'en montrer l'importance et la diversité . 
− d'en déduire des priorités pour l'année à venir. 
 
 
 
Communications sur le plan international : 
 
Jean-Pierre Demailly a participé au congrès international des mathématiciens chinois à  
Hangzhou au mois de décembre 20071. 
Michel Delord est intervenu à la conférence sur le "Futur de l'enseignement des 
mathématiques en Europe" à Lisbonne2. 
Michel Delord est toujours en contact avec les mathématiciens américains. 
 
  
Communications sur le plan national :  
  
1. Les journées d'étude du GRIP d'août 2008 à Roncq ont été filmées et enregistrées sur 
le site de Grenoble 
2. Jean Pierre Demailly, Michel Delord, Rudolf Bkouche et les institutrices SLECC de 
Roncq ont participé au colloque de la Cité des géométries à Maubeuge en mars 20083 
3. Des membres du GRIP ont participé à des émissions télévisées (Canal+ « Un grand 
corps malade », KTO, Télé Nantes) des émissions radio (France Culture, RFI, Radio 
Bourbonnais - http://www.slecc.fr/medias.htm) ou sont cités dans des articles de la presse 
écrite (Le Monde de l'Education, le Figaro Magazine, Le Nouvel Observateur, Marianne, 
Famille Chrétienne...) 
4. Les contacts établis et entretenus avec des journalistes bien informés permettent 
également d'avoir accès à des renseignements intéressants pour la vie de l'association. 
 
 
Contacts avec le Ministère :   
 
1. Deux réunions ont eu lieu à la demande du ministre avec d'autres associations et 
personnalités du mouvement pour la refondation de l'école (le 7 novembre 2007 et le 23 
janvier 2008). Ces réunions ont été l'occasion pour le GRIP de transmettre ses propositions de 
programmes de grammaire et de mathématiques pour le primaire, ainsi qu'une ébauche de 
programmes pour l'école maternelle. 
 
2. Le président et les vice-présidents ont aussi été reçus par Marc Sherringham, 
conseiller de Xavier Darcos et Patrick Hetzel, conseiller pour l'éducation de François Fillon. 
 
3. Des critiques de la première mouture des programmes 2008 ont été rédigées et remises 

                                                 
1 http://www.slecc.fr/echos_GRIP/panel_hangzhou_2007.pdf  
2 http://www.slecc.fr/echos_GRIP/lisbonne_2007.pdf 
3 http://www.citedesgeometries.org/portail/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=139 
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au ministère dans l'urgence en mars et avril 2008. 
 
4. Des contacts téléphoniques et des échanges de courriels entre Michel Delord et Yves 
Cristofari, conseiller technique pour le premier degré, ont permis tout au long de l'année de 
régler différents problèmes avec l'inspection : déclaration SLECC et visite aux collègues de 
Cannes-Écluse , déclaration SLECC de Sophie Kaiser, inspection d'Isabelle Thibaut , 
pressions exercées par Pierre Frackowiak à propos du colloque de Maubeuge, visite dans la 
classe de Ghislaine Blondet à Paris... 
 
Travail au sein de l'Académie des sciences :  
 
La nomination de Jean-Pierre Demailly comme membre permanent de l'Académie des 
Sciences a marqué une avancée importante des idées du GRIP au sein de l'Académie.  
 
 
Contacts avec l'inspection : 
 
1. Des courriers d'information sur les activités du GRIP et le réseau SLECC ont été 
envoyés dans toutes les Académies où des instituteurs étaient intéressés par notre démarche. 
 
2. Nous avons rencontré l'inspecteur d'Académie adjoint de l'académie de Créteil au sujet 
de Cannes-Écluse. 
 
3. Des rencontres avec des inspecteurs de circonscription ont également eu lieu : Cannes- 
Écluse, Auxerre, Gien. À noter l'attitude positive de l'IEN de Montluçon qui a conseillé à un 
collègue de s'adresser à nous. 
 
 
Contacts avec les rectorats : 
 
 
 
 
Édition et contacts avec les éditeurs : 
La création de GRIP-Éditions est une solution qui s’est imposée après plusieurs contacts 
infructueux, l’an passé, avec la maison Hachette cependant demandeuse au départ. 
Des contacts en vue de co-éditions sont en cours avec Jean-Claude Gawsewitch, qui a racheté 
la maison Balland, mais hésite à se lancer dans l’édition scolaire. À suivre. 
 
  
 
Contacts avec les syndicats : 
 
1. Participation de Michel Delord et Pascal Dupré à un congrès du SNALC à Toulouse ;  
2. de Michel Delord à celui de la CSEN à Nice ; 
3. de Jean-Pierre Demailly et Pascal Dupré à l'écriture d'un article pour la revue de la 
CSEN « Temps Futurs ».  
4. Contacts avec le SNE pour Isabelle Thibaut à Marcq-en-Baroeul et FO pour Ghislaine 
Blondet à Paris. 
 
 
Participation à des réunions destinées aux parents d'élèves à : 
 
1. Roncq, une réunion a eu lieu sur le thème de la liaison entre la grande section 
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maternelle et le CP. 
2. Orléans, une réunion a été organisée par des parents d'élèves de l'enseignement privé 
catholique sous contrat pour la présentation de SLECC. 
3. Duredat-Larequille, l'information aux parents sur SLECC préparait le conseil d'école. 
4. Poilly/Tholon, présentation de SLECC au conseil d'école. 
5. Cannes-Écluse, réunion pour préparer les parents d'élève à la rentrée de septembre 
avec 3 classes SLECC dans l'école. 
 
 Il est important de noter que dans les cas 1 et 2, les parents et les instituteurs SLECC 
comptaient sur la présence d'enseignants non-SLECC pour étendre le mouvement. Ceux-ci 
ont massivement décliné l'invitation. Par contre dans les cas 2 et 3, les collègues non-SLECC 
se sont déplacés (par obligation - 2, ou par volonté délibérée de perturber la réunion– 3) et se 
sont opposés très fermement au projet malgré le (ou à cause du ?) soutien affiché des parents. 
Dans le dernier cas, seule une collègue (également mère d'élève) était présente, elle a 
manisfesté ses réserves mais la discussion a permis de dissiper des malentendus. Il est donc 
peu productif d'inviter à une même réunion collègues non-SLECC et parents d'élèves, et 
quand on ne peut faire autrement, il faut s'attendre à déclencher une hostilité importante. 
Inversement, les discussions avec des collègues non-SLECC sans la présence des parents 
n'aboutissent au pire qu'à un désintérêt poli. 
 
 Le site SLECC.fr a reçu des demandes de parents, qui se renseignaient sur la 
localisation de classes déclarées SLECC. 
  
Contacts avec les instituteurs : 
 
 Les journées de Roncq et la création du site SLECC ont permis d'entrer en contact 
avec une bonne cinquantaine d'enseignants sur toute l'année. Un questionnaire a été proposé à 
ceux qui dépassaient le stade de la simple curiosité pour mieux cerner les besoins de chacun : 
 
1. En premier viennent les demandes de consultation de documents pédagogiques et 
parfois les propositions de participation à leur réalisation. Ces enseignants ont été inscrits sur 
les listes disciplinaires ou sur GS/CP (environ 70). Certains ont également demandé l'accès au 
forum privé. 
 
2. Suivent souvent des interrogations sur le fonctionnement du GRIP et du réseau 
SLECC. Les échanges par  internet et le renvoi aux textes du GRIP mis en ligne s'avèrent peu 
efficaces. Une rencontre directe est nécessaire, même si elle ne permet pas toujours de 
dissiper tous les malentendus. Les instituteurs manifestent deux désirs légitimes, mais parfois 
contradictoires : celui de la liberté pédagogique, de l'autonomie, et celui de la protection vis à 
vis de l'inspection. Il est donc nécessaire d'établir des points de repère bien précis entre ces 
deux domaines. 
 
3. La demande de conseils sur les manuels est importante. Des listes par niveau ont été 
établies, mais le travail n'est pas terminé ; il reste aussi à déterminer comment permettre 
l'accès à ces livres (bibliothèque du GRIP ?). Un important travail de numérisation a été mené 
par Vincent Hars. 
 
4. Arrivent ensuite les demandes d'aide à la rédaction de projet d'école ou d'avenant au 
projet d'école en vue d'une déclaration SLECC. Puis en phase finale, la présentation aux 
parents et le soutien dans les démarches administratives. 
5. Pour les enseignants engagés dans l'expérimentation se pose aussi le problème de 
l'évaluation. Sur le plan local, les IA ont la responsabilité d'évaluer l'expérimentation. Ils 
confient souvent cette tâche à l'inspecteur de circonscription, mais l'évaluation peut aussi être 
confiée à une mission pour l'innovation pédagogique dépendant du rectorat. Quoi qu'il en soit, 
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il faut au minimum se soumettre aux évaluations nationales et prévoir un contrôle des 
connaissances que le GRIP doit coordonner sur le plan national. Cette année, la mise en place 
d'un bilan commun a fonctionné pour les CP et les CE1, mais celui-ci ne peut avoir de sens 
que s'il est précédé d'un bilan initial réalisé à la rentrée de septembre. Nous essaierons de le 
prévoir pour l'année prochaine et d'étendre petit à petit aux autres niveaux. 
 
 
Bilan des différents moyens de communication : 
 
1. Les journées d'étude : les journées de Roncq ont été un succès, mais ce type de 
manifestation demande un gros investissement local et pose un problème stratégique : faut-il 
continuer d'ouvrir à tout public sur des thèmes très larges ou privilégier des réunions plus 
ciblées ? 
 
2. Les stages : le travail accompli sur la grammaire a été fructueux ; il n’a été possible 
que parce que prolongé en amont et en aval par des discussions longues et approfondies sur 
les listes disciplinaires. Est-il possible d’étendre à d'autres thèmes : programmes de 
maternelle, géographie, histoire, leçons de choses ? 
 
3. Les visites des coordonnateurs SLECC. Si les décharges sont accordées pour l'année 
prochaine, c'est incontestablement une pratique à développer : 
 
 1  Des visites dans les classes (limitées par l'autorisation des IEN) ont pu avoir lieu cette 
année à Poilly/Tholon, Cannes-Écluse, Paris et Orly, avec des objectifs différents :  

 1.1.1  confirmer aux collègues qui le souhaitaient si leur pratique de classe entrait 
ou non dans le cadre de l'expérimentation SLECC, 

 1.1.2  donner des exemples de leçon (division au CP), 
 1.1.3  mieux prendre en compte les difficultés ou les facilités rencontrées dans les 

classes sur des points bien particuliers des programmes de GRIP. 
  
 2  Des visites en dehors du temps scolaire dans les écoles ont été possibles à Roncq, 
Duredat, Boinville, Ittenheim, Cannes-Écluse, Poilly/Tholon et ont permis : 

 2.1.1  D'apporter des renseignements sur le GRIP et sur SLECC, le plus souvent 
de manière informelle et conviviale, à un collègue intéressé ou à l'ensemble 
des enseignants de l'école. 

 2.1.2  De réaliser de petites conférences pédagogiques improvisées ou préparées 
(division au cycle 2 à Roncq, arithmétique à Ittenheim....). 

 2.1.3  De recueillir des renseignements sur les différentes pratiques de classe, les 
manuels et les documents de travail utilisés, voire conçus par les collègues 
(méthodes de lecture, livrets de grammaire) 

 
 3  Des visites en dehors du cadre scolaire à Wimereux, Saint-Saulve, Étain, Strasbourg, 
Chalette/Loing, Bois-le-Roy, ont atteint les mêmes objectifs que précédemment avec une 
convivialité encore plus grande. 
 
    4. Les contacts internet : 
 
 1  Les listes disciplinaires ne fonctionnent que si elles sont animées par une ou deux 
personnes, elles demandent du temps, de la disponibilité et de la vigilance pour éviter le 
« parasitage » (la liste Grip-inform devrait désormais permettre d'éviter cet écueil). Sur les 
quelque 70 inscrits, seule une dizaine interviennent régulièrement et efficacement, mais on ne 
peut présumer de l'intérêt ou du désintérêt des autres. 
 2  La liste GRIP-Prog.  
 3  Le forum privé a prouvé son utilité (scans de manuels) mais nécessite une longue et 
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difficile restructuration. 
 4  Le forum public n'a pas encore pris sa vitesse de croisière mais semble convenir dans 
sa structure. 
 5  Les autres sites, blogs, listes ou forum qui ne dépendent pas du GRIP (Lire écrire, 
Bonnet d'âne, EDP ...) devraient être régulièrement suivis pour que le GRIP puisse y défendre 
ses positions mais les priorités ne sont pas toujours faciles à définir. 
 
     5. Les échanges privés par téléphone et courriels sont également nombreux, efficaces mais 
dévoreurs de temps. 
 
Discussion.  
 1- (Guy Morel, Michel Delord) Nécessité de restructurer  le site du Grip pour qu’il soit plus 
attractif et surtout pour que les visiteurs y trouvent de quoi se faire une idée plus exacte et 
plus complète du GRIP. 
Aujourd’hui, après les textes fondateurs, se trouvent mélangées des contributions de diverses 
origines (articles de presse, émissions, débats) qui devraient être séparées nettement des textes 
et émissions portant la griffe GRIP. 
De plus, les comptes- rendus des CA et des AG depuis 2005 qui devraient y être n’y sont pas ; 
il faudra les y mettre Plus grave, certains textes fondamentaux qui y étaient n’y sont plus : 
nous n’avons pas fait de vérification systématique mais les programmes du Grip ne sont pas 
sur le site pas plus, par exemple, que les textes des interventions à ULM en 2004 … 
Gilbert Castellanet fait remarquer qu’il serait plus simple de refaire le site que de le 
restructurer. 
 
-2 Discussion (Rachel) sur le point de savoir si l’on peut ou doit présenter aux collègues les 
programmes des classes SLECC comme « dérogeant aux programmes nationaux ». Il peut 
être opportun, pour un instit SLECC, de présenter les programmes du GRIP non comme 
dérogeant aux programmes nationaux mais comme allant plus loin que ces derniers dans 
certains domaines, et de présenter le travail dans les classes SLECC comme comportant des 
différences dans les méthodes. Mieux vaut jouer la carte de la liberté pédagogique. 
La dérogation aux programmes n’est réellement défendable que dans les cas où, dans une 
école, un cursus SLECC complet est possible. Dans ce cas, l’enseignement SLECC, s’il 
déroge aux programmes nationaux au niveau de chaque classe, n’y déroge pas à strictement 
parler dans l’ensemble du cursus, mais va plus loin, dans les domaines du français et du 
calcul. 
Autre point délicat : les programmes du GRIP, en fonction de ce que les élèves ont suivi 
comme cursus avant d’arriver dans une classe SLECC, ne pourront pas toujours être faits dans 
leur entier. Il appartient aux enseignants de prendre la mesure de ce qu’ils peuvent faire dans 
le cadre des programmes SLECC.  Il est recommandé pour eux de faire une évaluation des 
connaissances des élèves en début d’année et de faire un point écrit sur les connaissances à 
partir desquelles ils iront aussi loin que possible dans le programme du Grip avec leur classe. 
Par ailleurs, les enseignants SLECC qui débutent dans l’enseignement des programmes du 
GRIP ne seront pas dès les premières années aussi opérationnels qu’ils le voudraient. La 
difficulté à réaliser un programme du GRIP peut ainsi venir du manque de pratique de ces 
programmes par les enseignants. 
Les programmes du GRIP valent donc comme référence de ce qu’il est possible d’atteindre 
par les élèves dans les conditions les plus favorables, objectif vers lequel chacun tend, dans la 
mesure de ses possibilités et des possibilités des élèves en fonction de leur cursus. 
 
Pascal explique les deux tactiques qu’utilisent maintenant les IA pour que SLECC ne soit pas 
reconnu :  

- soit affirmer que les programmes 2008 sont très proches de ceux du GRIP, ce qui 
justifie qu’il n’y ait pas d’expérimentation. En ce sens , il faut absolument – et nous 
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sommes en retard montrer que les programmes du GRIP sont différents de ceux de X. 
Darcos. 
- soit admettre l’expérimentation mais essayer de la circonscrire aux programmes 
officiels. 

 
* 

*    * 
 
B- Bilan financier 
 
Gilbert Castellanet : Le Grip a reçu en 2008 deux subventions, celle de la DGESCO et celle 
du CNRS. L’édition du Fichier de calcul, dont 360 exemplaires ont été vendus à ce jour, a 
coûté 12 000 euros. Déduction faite de cette somme et des autres débours, il reste 
actuellement en caisse 33 000 euros. 
Thierry Venot, qui monte un film montrant sa pratique d’apprentissage de l’écriture et de la 
lecture en grande section, demande pour la personne qui a longuement travaillé au montage 
avec lui un dédommagement. 
Le CA n’a pas d’opposition. Reste à se renseigner sur les tarifs en vigueur dans ces cas. 
Michel Delord s’en charge. Guy Morel précise que la réalisation de ce film, qui serait un 
excellent support pour la diffusion du livre de Thierry Venot, ne doit pas faire oublier, 
justement, la finalisation du livre sur lequel un gros travail reste à faire. 
 

* 
*    * 

C- Texte d’André Warusfel 
Guy Morel a pris l’initiative de demander à André Warusfel, pendant la crise qui a agité le 
GRIP au mois de mai, d’explorer les possibilités d’apaisement et de dialogue entre les 
membres du GRIP dont les vues divergent au sujet des orientations de l’association. André 
Warusfel a discuté avec quelques personnes ayant pris part à la controverse, a demandé à 
chacun de veiller à ne pas faire naître de nouvelles querelles. Il a proposé pour finir au CA un 
texte à vocation consensuelle afin de permettre à l’association de tenir jusqu’à l’AG d’octobre 
au cours de laquelle les points litigieux devront être exposés, discutés puis tranchés par un 
vote. 
Hospitalisé, il n’a pu assister au CA, mais son point de vue est connu : le texte ne peut être 
amendé. Il revient donc au CA de l’adopter tel quel ou de ne pas l’adopter. Voici ce texte : 
 

Le GRIP a pour raison d'être le souci de l'instruction et de la transmission des 
connaissances. 
Son objectif est le maintien et le développement d'un enseignement de qualité dans 
tous les établissements consacrés à l'éducation. 
Il rassemble des instituteurs et des professeurs de tous les niveaux de la maternelle à 
l'université et de toutes les matières littéraires et scientifiques. Leur activité au sein du 
GRIP consiste d'abord en une réflexion critique sur le contenu des programmes 
existants, allant jusqu'à la proposition de programmes alternatifs, plus riches et mieux 
structurés, et à leur expérimentation dans certaines classes. 
Les membres du GRIP sont encouragés à publier des manuels de qualité, et le GRIP 
peut éditer lui-même - comme il commence à le faire - de tels manuels. 
Au travers le programme SLECC (Savoir Lire, Écrire, Compter, Calculer) - qui fait 
l'objet d'une convention signée avec le ministère de l’Éducation nationale -, le GRIP 
s'investit plus particulièrement au service d'établissements scolaires publics ou privés 
« sous contrat ». 

 
Discussion 
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Pour Rachel, Muriel, et Evelyne Delmas, de même que pour Julien Lachièze, qui a transmis 
son avis par écrit4, ce texte est trop ambigu, voire contradictoire, sur des points qui font 
précisément débat au sein du GRIP. Michel note qu’il comporte dans sa dernière phrase une 
inexactitude de taille, lorsqu’il affirme que le GRIP « s’investit plus particulièrement au 
service d’établissements scolaires publics ou privés « sous contrat » ». Cette affirmation est 
fausse, puisque le GRIP s’investit, exclusivement et non « particulièrement », au service 
d’établissements publics ou privés sous contrat. 
Guy et Michel ne voient cependant pas d’inconvénients à signer ce texte comme position 
transitoire du GRIP en attendant l’AG, sachant que tous les points litigieux formulés ou non 
formulés seront nécessairement débattus pendant l’AG. 
Constatant qu’il n’y a pas de majorité pour la signature de ce texte, le CA décide de le porter à 
la connaissance des membres du GRIP à titre informatif. Il appartiendra à chacun, le jour de 
l’AG, de se positionner ou pas par rapport à lui, de l’adopter, l’amender ou le refuser, de 
même que pour tous les autres textes présentés ce jour-là à titre de motion. 
 

* 
*    * 

 
D- Présidence du GRIP 
 
La question est reportée à la prochaine AG. 
En attendant, la fonction de la présidence est assumée par les deux vice-présidents. 
 

* 
*    * 

 
E- Fonctionnement du GRIP, admissions et démissions, 
 
 - Le CA approuve à l’unanimité des présents, plus Julien Lachièze, la position exposée par 
Michel dans son texte sur les rapports entre SLECC et le GRIP.  
Cf. http://michel.delord.free.fr/2008-07-05grip-slecc.pdf 
 
 - Demande d’adhésion d’Élise Caenevet.  Le CA considère qu’elle doit être reformulée et 
s’appuyer sur des propositions précises de travail sur les programmes du GRIP et sur les outils 
de mise en œuvre de ceux-ci, l’activité au sein d’une équipe SLECC ne constituant pas une 
base suffisante d’adhésion.  
 
- Démissions-réadhésions. Suite aux démissions suivies de retours quelques jours après, et 
afin que les décisions de démission ne soient pas prises à la légère sous l’effet d’un 
mouvement d’humeur, alors qu’elles ont souvent des conséquences importantes, le CA 
souhaite qu’à la prochaine AG, soit proposée une motion précisant  

  - que les membres démissionnaires ne pourront revenir sur leur décision avant un 
délai de six mois,   
- qu’à l’issue de ce délai, s’ils veulent réintégrer le GRIP, ils devront suivre la même 
procédure que n’importe quel candidat : parrainage, motivation par écrit, auprès du 
CA, de leur demande de retour. 

 

                                                 
4 « J’apprécie la volonté unificatrice de ce texte, qui rappelle que le GRIP a besoin de positions communes 
suffisamment claires pour le travail qu’il se propose de faire.  En minimisant les désaccords profonds qui se sont 
exprimés, le dernier paragraphe ne me semble pas y parvenir. Par conséquent, conformément aux positions que 
j'ai prises sur la liste, je ne le signe pas. Le CA doit, à mon avis, prendre acte des oppositions qui se sont fait 
jour et renvoyer à la rédaction de textes qui seront soumis à l’AG. » Julien Lachièze  
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- Le CA déplore, à l’unanimité des présents, l’attitude des « Solidaires » qui n’ont pas 
répondu au courrier du CA, ce qui ne peut que signifier un  refus de participer à la préparation 
de l’AG  alors qu’ils en ont été les premiers demandeurs. 

* 
*    * 

 
F- Composition du CA 
 
Françoise Candelier et Jean-Pierre Demailly ayant démissionné en mai, le CA souhaite 
remplacer les deux membres manquants, et au-delà à renforcer les capacités de travail en 
faisant entrer, comme les statuts de l’association le permettent, des membres supplémentaires. 
Le CA pense à solliciter Jean-Pierre Picandet, Patrick Poudevigne, Cécile Revéret, Catherine 
Bonnet-Huby, Françoise Puel, Françoise Svel… Des propositions seront faites dans les jours 
qui viennent après discussion avec les intéressés. 
 

* 
*    * 

 
G- Fonctionnement des listes et des groupes de travail. 
 
Point non traité en raison du manque de temps. 
 

* 
*    * 

 
H- Journées de Grenoble 
 
En raison de problèmes d’organisation, les journées de Grenoble sont annulées. 
Une autre date sera décidée à l’issue de la prochaine AG. 
 

* 
*    * 

 
I- Organisation de la prochaine AG 
 
Date proposée : le week-end du 4 et du 5 octobre. 
Un CA consacré à la  préparation de l’AG se tiendra le samedi 20 septembre. 
Les textes de motions à présenter à l’AG devront être envoyés au CA le 13 septembre dernier 
délai. 
 

* 
*    * 

 
J- Éditions du GRIP 
 
Point non traité par manque de temps.  
Rappel : le dernier CA avait déjà décidé  
- la mise en ligne immédiate du livre sur Buisson suivie de l’édition papier à 200 
exemplaires, 
- l’édition du livre de Thierry Venot. 
  

Le 7 juillet 2008 
 

Guy Morel-Rachel Boutonnet 


