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Compte rendu de l’AG AFDET Isère du 3 mars 2021 
 
Compte tenu de la pandémie actuelle, l’Assemblée Générale de l’AFDET Isère s’est déroulée en 
visioconférence. 
Présents en visioconférence : 
Annie BRUN, Frédérique CHANAL, Jean-Marc DEDULLE, Bernard ESCANDE, Paul GUYOT, 
René LARRIERE, Damien MICHAUD, Jacques MIRABEL, Elizabeth PAILLET, Bruno RAVET, 
Nicole REY, Marie-Hélène SIBILLE, Gwenaëlle SOUÊTRE, Philippe SOUÊTRE, Joseph 
TRIOULEYRE, Bernard VANET, Pascal VILLEBROD, Laura VOISIN. 
 
Excusés : 

Edith BOLF, Germain BETTETO, Fabian MANCEAU. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

• 1 Rapport d’activités 2020   

• 2 Rapport financier 2020   

• 3 Perspectives 2021  

• 4 Renouvellement du bureau 

 

1- Rapport d’activités 2020 

- La crise sanitaire a entrainé une réduction très importante des activités de l’ADFET Isère. 

- Les réunions de bureau Isère se sont réduites à 3 : 
Le 22 janvier 2020 au Lycée horticole de Saint-Ismier  
Le 19 février 2020 au sein de la Mission Ecole Entreprise à EYBENS 
Le 1er juillet 2020 chez Marie-Hélène Sibille à BIZONNES 
 

- Une intervention au collège de l’Edit à Roussillon le 21 février 2020 
- Une réunion des présidents à Paris le 4 février 2020 et trois (présentiel ou visioconférence) de 

l’AFDET Auvergne Rhône Alpes les 15 janvier, 8 octobre et 18 novembre 2020. 
- Un Copil Mission Ecole Entreprise le 6 février 2020 
- Reprise du groupe de travail Campus des Métiers et des Qualifications au niveau National. 
- Accompagnement d’une Mini-Entreprise du collège de Saint Jean de Moirans par Paul GUYOT, 

mentor. 
- AG 2020 de l’AFDET Isère le 1er décembre 2020 

2 -   Rapport financier 2020 

Le nombre d’adhérents de l’AFDET Isère en 2020 a très sensiblement diminué, que ce soit en adhérent 
individuel ou en personne morale.  

De 70 adhérents en 2018 (19 individuels et 51 personnes morales), nous sommes seulement 51 adhérents en 
novembre 2020 (13 individuels et38 personnes morales). 
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Si la situation sanitaire peut être à l’origine de quelques absences de renouvellement, il est important de 
reprendre le contact avec les différents adhérents en cette année.  

Pour la même raison, le budget initial d’environ 15 K€ ne fait l’objet que de 1,6 K€ de dépenses et les 
recettes s’élèvent à 3,6 K€. 

Le rapport financier est adopté par les membres présents de l’Assemblée Générale. 

 

3- Perspectives 2021    

Rappel des programmes nationaux 

Un nouveau président national a remplacé monsieur Alain CADIX, il s’agit de monsieur Philippe DOLE 

Celui-ci propose la poursuite des efforts afin de : 

• Valoriser l’enseignement technique, 
• Prendre en compte les besoins de compétences des métiers émergents, 
• Consolider les liens avec les ministères de l ’Education Nationale et du Travail, de l’emploi et de 

l’insertion, 
• Adapter les services proposés aux territoires, 
• Poursuivre la transformation numérique de l’association. 

Un bureau national élargi avec 3 nouvelles délégations déclinées dans chaque région : 

• Systèmes d’information 
• Campus des Métiers et qualifications, Campus /Territoires d’industrie 
• Communication 

Le renforcement du rôle des Régions avec la suppression des comptes de section, une gestion financière 
partagée par Région avec cependant le maintien des budgets et trésoriers de section. 

Pour l’AFDET Auvergne Rhône Alpes, le Trésorier est Bernard Escande de l’AFDET Ain-Rhône-Loire et 
la Trésorière –adjointe est Gwenaelle Souêtre de l’AFDET Isère. 
 
Il est mis en place une enquête permettant de connaître la « Cartographie des compétences »  
La réponse à l’enquête en cours est sur le site suivant : https://forms.gle/Y86Yd4coc7K2vYK87 
Il reste à étudier l’intérêt de la mise en place d’un trombinoscope de notre section AFDET Isère.  
 
Le président propose d’échanger avec les membres du bureau national en visioconférence à une date à 
planifier un mercredi de 17h30 à 19h.  
Le principe est adopté à l’unanimité par les membres présents de l’Assemblée Générale. 
 
Propositions de programmes locaux 
 

• Relancer les interventions en collèges/lycées : contacter nos partenaires récurrents (Lycée H Berlioz -
La Côte St André, collège de l’Edit- Roussillon, Lycée La Martellière-Voiron). 

• Mettre en place un support aux décrocheurs et pour la promotion des métiers en tension 
• Organiser le Prix d’Honneur (à Grenoble ou sur site) 
• Réactiver la convention avec le rectorat et les projets associés notamment le CV citoyen 
• Participer au programme national CMQ en liaison avec les Territoires d’Industrie 
• S’impliquer dans les programmes régionaux 
• Promouvoir l’AFDET 

 
René LARRIERE a précisé le rôle de la délégation Auvergne Rhône Alpes et la mise en place des relations avec 
l’instance de la Région Auvergne Rhône Alpes créée pour l’orientation. 
Damien Michaud nous a transmis le lien vers un article qui survole des ressources soutenues par la région sur 
la relation école-entreprise : 
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https://mee.web.ac-grenoble.fr/content/orientation-formation-et-insertion-professionnelle-en-auvergne-
rhone-alpes-des-ressources. 

 

Le budget prévisionnel 2021 

Le budget prévisionnel 2021 s’élève à 14 210 €. 
Le budget est adopté à l’unanimité par les membres présents de l’Assemblée Générale. 

 

 

4- Renouvellement du bureau 

Bernard VANET nous a informé de sa décision de quitter la fonction de Trésorier. Nous le remercions de sa 
disponibilité à cette fonction et de l’accompagnement qu’il propose pour le futur Trésorier de l’AFDET Isère.  

Une seule candidature : Gwenaëlle SOUÊTRE. Elle est élue à l’unanimité Trésorière, par les membres 
présents de l’Assemblée Générale. 

Nicole REY, Secrétaire et Elizabeth PAILLET, Présidente sont renouvelées, par les membres présents de 
l’Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


