ASSOCIATION FRANCAISE
POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE
Reconnue d’utilité publique
O.N.G. auprès des Nations Unies
AFDET Midi-Pyrénées
Maison des associations - Boite aux lettres N° 133
3 PLACE GUY HERSANT
BP 74184
31031 Toulouse CEDEX

Site : http://www.afdetmidipyrenees.fr
@ administrateur@afdetmidipyrenees.fr
: 05 61 17 73 17

Assemblée Générale – 12 février 2014
Simon Bressolles, Président de la section territoriale AFDET Midi-Pyrénées.

RAPPORT MORAL - année 2013
Mesdames, Messieurs, Chers ami(e)s et adhérent(e)s,
D’abord merci à vous tous qui venez parfois des frontières de notre région et de Paris pour votre
présence à cette assemblée générale de la section AFDET Midi-Pyrénées.
L’AFDET Midi-Pyrénées est une section régionale qui couvre le territoire régional et ses 8
départements. Je rappelle ici, mais cela ne vous a certainement pas échappé que son siège est
dorénavant situé à la maison des associations de Toulouse. Elle y dispose d’une adresse postale,
et d’un bureau et en tant que de besoin elle peut également disposer de salles de réunions et de la
salle de reprographie. Elle est administrée par un conseil territorial comprenant 15 membres élus et
8 correspondants départementaux. Ce conseil se réunit un fois par trimestre. Emanation du conseil,
le bureau se réunit une fois par mois. Notre section ainsi organisée et dont vous connaissez les
objectifs ne peut exister et porter des actions que parce que vous la soutenez par votre adhésion et
votre accompagnement avec les partenaires. Ensemble, tous au service des jeunes, de leur
information, de leur formation, de leur insertion, nous allons faire le point sur nos activités de
l’année 2013 et tracer les perspectives des projets pour l’année 2014.
Après la présentation du rapport moral, du rapport d’activités et du rapport financier vous aurez la
parole et je vous demanderai de vous prononcer sur ces rapports. Nous connaîtrons aussi le
résultat du renouvellement du tiers du conseil d’administration territorial de la section à la fin de
cette séance.
Comme les années précédentes et après la tenue de l’assemblée générale vous pourrez assister à
la présentation d’un thème. L’année dernière Laurent Roger, Ingénieur Pour l’Ecole, vous avait
présenté le dispositif académique « Schola Ingéniosa » relatif à l’esprit d’entreprendre au lycée.
Cette année, Frédérique Jézégabel, Déléguée Générale de l’UIMM Midi-Pyrénées interviendra sur
le thème « les femmes dans l’industrie ».
Grâce à votre soutien et au dynamisme de vous tous, je suis en mesure, aujourd’hui, de vous
annoncer que notre section territoriale a progressé en nombre d’adhérents en 2013. Après la forte
augmentation des adhérents en 2011, la stabilité en 2012, nous avons cette année une
augmentation de 10%, de 159 à 175 adhérents au 31 décembre 2013, soit 88 personnes physiques
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et 87 personnes morales. Je dois ajouter que notre section se place en haut de l’affiche par le
nombre de ses adhérents. Nous avons atteint les objectifs de développement fixés par le national
que nous devons, j’en suis certain, à la présence en Midi-Pyrénées d’un chargé de développement
et de suivi des adhésions. Un grand merci à Jean-Pierre Bourdel à qui nous devons ces résultats.
L’appel à cotisation n’est en effet jamais simple à gérer et Jean-Pierre gère fort bien les contacts
qu’il entretient avec vous sur ce sujet. Cette année, pour les renouvellements d’adhésion vous
aurez un appel à cotisation du niveau national qui, si vous tardez trop à répondre, sera relayé par la
section.
Le développement qui passe par l’accueil de nouveaux adhérents sera fait par la section. Il s’agit de
sensibiliser à nous rejoindre d’autres personnes morales : les entreprises, les établissements de
formation – collèges, lycées publics et privés, CFA, mais aussi des personnes physiques, toutes
celles qui se reconnaissent dans nos valeurs et qui souhaitent nous apporter leur soutien. Comme
vous le savez, l’AFDET tant au niveau national que régional anime en lien avec le ministère et les
académies les Conseillers de l’Enseignement Technologique. En Midi-Pyrénées nous avons 25%
de l’effectif des CET nommés par le recteur et dont la mandature se termine au 31 décembre 2016
qui adhèrent. De fait, nous en avons 75% qui ne nous ont pas rejoins. C’est en priorité vers ceux-là
que nous devons faire des efforts pour les convaincre de nous rejoindre et d’adhérer à l’AFDET.
Nous avons aussi, année après année, environ 10% de nos adhérents qui ne renouvellent pas leur
adhésion.
Ce constat global posé, nous avons choisi de maintenir le lien avec les adhérents par une lettre
d’information spécifique à la section. Lettre qui porte à la connaissance de tous, nos actions de
terrain auprès des jeunes de Midi-Pyrénées et qui vous informe sur la vie de l’association et son
développement. Cette lettre vise également à faire connaître toutes les initiatives ou projets mis en
œuvre sur le territoire régional. Elle vous est donc ouverte !

1/ les Activités et les réalisations de l’AFDET Midi-Pyrénées - année 2013
Développer l’information et la découverte des métiers
• Les missions itinérantes et les forums
• La journée métier formation
• Je filme le métier qui me plait
• L’accompagnement des contrats de partenariat
• Participation à des actions nationales de l’AFDET
Aider à l’insertion professionnelle
• Participation à la semaine de l’apprentissage
• Les préparations aux entretiens d’embauche
• L’Entreprenariat et le développement de l’esprit d’entreprendre au lycée
• Accompagnement de la mobilité européenne
Favoriser les relations entre l’école et l’entreprise
• Animation des Conseillers de l’Enseignement Technologique
• Valorisation du projet « Raconte-moi l’entreprise »
• Accompagnement des mardis et des jeudis de l’industrie aéronautique
• Participation à la semaine de l’industrie
Accompagner des projets avec des partenaires
• Prix AFDET « Schola Ingeniosa »
• Prix AFDET / AMOPA « meilleur projet de conception et de réalisation »
Valoriser les parcours de réussite scolaire et professionnelle
• Réalisation d’un florilège des réussites.
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Communiquer avec les adhérents, les CET et les partenaires (cf. fiches contenues dans le
dossier remis)
• Fiche de présentation de l’AFDET (nos objectifs, des actions, des acteurs, des outils)
• Fiche bilan des activités 2013
• Fiches descriptives des actions proposées aux adhérents et aux établissements de
formation
• La lettre d’information Midi-Pyrénées
• La mise à jour du site internet

2/ Les partenariats
Toutes les actions conduites s’appuient très largement sur des conventions signées avec :
• l’Académie de Toulouse
• l’UIMM Midi Pyrénées
• AIRBUS Opération SAS
• le GIP FCIP
• TAXIWAY (co-partenariat) *
• l’ONISEP (co-partenariat) *
Cette liste n’est pas exhaustive et de nombreux partenariats sont engagés avec des acteurs tels
que la chambre de métiers de la Haute Garonne, la Fédération des Métiers de l’Assistanat et du
Secrétariat. En 2013, l’Afdet Midi-Pyrénées a participé et accompagné des actions organisées par
les correspondants départementaux. A ce titre, des actions ont été réalisées en Aveyron en lien
avec l’association Mécanic Vallée et 14 entreprises partenaires, en Tarn et Garonne avec 2
entreprises, en Hautes-Pyrénées aves 2 entreprises et en Haute Garonne avec 2 entreprises
également.

3/ l’AFDET Midi-Pyrénées au 1er janvier 2014
•
•
•
•

C’est un projet de section qui s’inscrit dans le projet national « AFDET 2020 »
(cf. projet de section joint)
C’est une nouvelle adresse :
o Maison des associations - Boite aux lettres N° 133, 3 PLACE GUY HERSANT
- BP 74184 – 31 031 Toulouse CEDEX
C’est deux adresses ‘courriel’ :
o info@afdetmidipyrenees.fr - contact Jean-Pierre Bourdel
o administrateur@afdetmidipyrenees.fr - contact Daniel Maitrehenri
C’est un site internet :
o www.afdetmidipyrenees.fr

4/ Les projets AFDET-Midi-Pyrénées 2014
Le projet de section :
En 2014 nous aurons à mettre en œuvre le projet de section « AFDET 2020 » validé par
le conseil territorial en date du 11 décembre 2013 que vous trouverez dans le dossier. Ce
Projet qui s’articule autour de 7 pôles et de 14 objectifs retenus sur les 21 proposés par le
dispositif national. Nous aurons à en faire le bilan fin 2014 et nous pourrons alors mesurer
nos avancées sur les actions visées par AFDET 2020 et qui portent sur :
•
•
•
•

les méthodes de travail AFDET
les financements AFDET
les Etudes et prises de position AFDET
la communication interne et externe AFDET

Siège national : 178 rue du temple – 75003 PARIS - Tél : 01 42 74 00 64 / Fax : 01 42 74 03 69
Courriel : afdetnationale@wanadoo.fr - Internet : http://www.afdet.org

3

•
•
•

les productions AFDET
l’AFDET international
les adhérents de l’AFDET

L’accord de partenariat avec l’académie de Toulouse.
La section travaille actuellement avec l’académie pour une nouvelle écriture de l’accord de
partenariat
Les projets d’actions 2014
Je vous propose également de reconduire les projets d’actions de l’AFDET Midi-Pyrénées au
service des jeunes et portant sur les actions destinées aux élèves et aux étudiants sur :
• L’information et la découverte des métiers et de l’entreprise avec les missions
itinérantes, les journées métier et formation, je filme le métier qui me plait,
notamment avec la catégorie « EN AVANT l’INDUSTRIE » portée par l’AFDET et
dont une valorisation des films présentés par les établissements de formation de
Midi-Pyrénées, retenus au plan national est prévue, l’accompagnement du projet
« Raconte-moi l’entreprise » pour lequel l’AFDET Midi-Pyrénées est un partenaire
associé,
• L’insertion professionnelle avec les Préparation aux Entretiens d’Embauche, le
développement de l’esprit d’entreprendre au lycée et la mobilité européenne
• Le projet de valorisation des pratiques d’orientation en lien avec l’académie
(SAIO) sur le décrochage scolaire autour d’une rencontre régionale sur les
pratiques innovantes, accompagnant la création des réseaux Formation
QUALification Emploi (FOQUALE),
• Les actions d’animation territoriale des Conseillers de l’Enseignement
Technologique,
• Les Rendez-vous de l’AFDET dont les thèmes ne sont pas encore validés mais qui
ont vocation à porter sur l’actualisation et le développement des connaissances, sur
les prises de position de l’AFDET en lien avec l’enseignement technique, la
valorisation des enseignements professionnel et technologique – lycées des métiers,
campus des métiers...),
• L’accompagnement de projets - « Schola Ingeniosa » et la remise du prix AFDET,
« meilleur projet de conception et de réalisation » et le prix AFDET / AMOPA et
enfin sous réserve de faisabilité le prix AFDET au challenge EducEco,
• La communication, avec la poursuite en 2014 de la réalisation de la lettre
d’information mensuelle de la section dans une forme élargie à tous les adhérents
(nécessité de communiquer et de faire savoir ce qui est fait sur le territoire régional.
C’est un appel à tous, correspondants départementaux, adhérents et CET...
Vous pouvez nous communiquer tous les éléments d’un article relatif à l’action ou
une réaction... + une ou deux photos sous format JPG à info@afdetmidipyrenees.fr
• La réalisation d’articles pour la revue nationale de l’AFDET « l’Enseignement
Technique » à communiquer au comité de rédaction de la revue trimestrielle pour un
article minimum par numéro.

5/ Bilan financier de l’exercice 2013 et budget prévisionnel 2014
Bilan financier 2013
A- les recettes : 40 951,00 €
B- les charges : 44 081,41 €
C- le solde : - 3 130, 41 €
Les recettes inscrites au budget prévisionnel 2013 n’ont pas été atteintes essentiellement parce que
la TA collectée est en baisse et que l’augmentation des cotisations imputable aux adhésions n’a pas
permis d’atteindre globalement les prévisions.
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Les actions prévue au programme 2014 ne pourront se réaliser que si les recettes de 46 000€
prévues au budget 2014 sont constatées. Un point sera fait fin août 2014 pour d’éventuels
ajustements.
Nous souhaitons que de nouvelles entreprises affectent une part de TA sur les activités
complémentaires à la section AFDET Midi-Pyrénées.
Il convient de rappeler que toutes les entreprises peuvent adhérer à l’AFDET et faire des dons et
s’inscrire également dans un projet de mécénat destiné à l’AFDET.
Remarque : Une réduction d’impôt de 60% pris dans la limite des 5 pour mille du chiffre d’affaires
pour les associations reconnues d’utilité publique est accordée sur la cotisation et les dons, hors
abonnement à la revue effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés – article
238 bis du code général des impôts modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 – art.3.

Avant de conclure cette assemblée générale, je veux remercier tous ceux qui représentent nos
partenaires avec qui l’Afdet a passé des conventions et saluer le rôle de nos correspondants
départementaux qui accompagnent les actions de la section et sont aussi source de propositions et
en capacité de faire reconnaître l’AFDET et en assurer le rayonnement auprès des établissements
de formation et des entreprises.
Je vous remercie pour votre attention et je donne la parole à Monsieur Jean Pecquet, secrétaire
général de l’AFDET que je remercie de conclure cette assemblée générale avant de donner ensuite
la parole à Madame Jézégabel, Déléguée Générale de l’UIMM Midi-Pyrénées.
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