
LE BILLET de L'APV  

 
Chers Amis Pour la Vie… 

 

Encore un congrès terminé et quel congrès !  

Une région très particulière où nous sommes passés d’une température estivale de 28° 

les premiers jours jusqu’aux gros orages diluviens tropicaux du vendredi…  mistral 

soufflant à plus de 120 km/h samedi qui a fait tomber la température à 12 °. 

Mais ce qu’il faudra retenir c’est cette chaleur dans les cœurs, cette convivialité, cet 

enrichissement par les échanges des professeurs présents dont beaucoup de nouveaux 

encore cette année, par le choix des interventions et des visites d’entreprises, sur le 

thème « Les professionnels et la mer », où chacun a su trouver l’atelier ou les 

informations qui l’intéressait. 

Merci Alain pour cette organisation sans bavure  qui nous reboostera jusqu’au 30ème 

congrès prévu à Paris pour les 30 ans de l’APV.  

 

UN GRAND MERCI à : 

- L’équipe organisatrice, Madame Rousseau, le personnel de cuisine qui nous a 

concocté des buffets délicieux le midi, l’équipe pédagogique qui a su aidé Alain 

dans l’organisationet les élèves qui ont partagé avec nous ces 3 jours et qui ont 

fait l’objet d’un article dans Var Matin ;  marché provençal très réussi dont  les 

congressistes ont profité pour remplir leurs valises de spécialités régionales.  

- Monsieur DRAVETON représentant la Mairie de Six Fours Les Plages, qui a mis à 

notre disposition la salle Scarantino en centre ville et tous les parkings à 

proximité pour les congressistes sans oublier la subvention qui a permis à Alain 

Potier de fonctionner, en partie. 

- Nos partenaires financiers : le CME, les éditeurs : Casteilla, Foucher, Hachette, 

Nathan et Fontaine Picard, Kadodis qui sont toujours fidèles lors de nos congrès 

tant sur leur présentation d’ouvrages et de produits que sur leur participation 

dans nos revues. 

- Monsieur BILLIET, Inspecteur général économie gestion et Directeur du CERPET, 

qui nous a permis d’inscrire le congrès en formation, nous a informé des 

nouvelles modalités des concours.  

- Monsieur CORNU, seul IEN mais Doyen de l’académie, à s’être déplacé pour faire 

un premier bilan de la réforme de la voie professionnelle, fort intéressant ;  

- Aux intervenants de qualité qui ont su nous parler de leur métier à travers le 

thème de la mer, intervenants de divers horizons :  Directeur commercial des îles 

Paul Ricard, Monsieur Gérard VALLE et sa collaboratrice Mme HUGUET ;  Le 

directeur de la résidence La Coudoulière Monsieur BOISMAREde Pierre et 

Vacances où nous étions logés dans des studios super équipés face à la mer, décor 

de rêve ;  Monsieur BALMITGERE patron de fermes marines qui nous fait 

partager son concept de distribution par les AMAP ; Marie-Laure de PASSEMAR 

Directrice et sa directrice des ressources humaines Madame  Céline MESSIRJEAN 

du magasin Cabesto d’Ollioules, spécialisé dans les produits liés aux sports 

nautiques et à la mer ; Mickaël COHE, responsable du magasin ZIONRIDERS,  

passionné des sports de glisse où les échanges avec les congressistes ont été très 

constructifs dans les 2 sens ; Laurent LEBORGNE, Directeur commercial Sud 

Francede Mediascore-food ,  les deux responsables Pôle emploi   Valérie Potier et 

Ghislaine Bourrély ; Marie Christine Darnon qui ont animé des ateliers le jeudi 

matin ; Monsieur Jean Pierre Benoit , éminent psychiatre au CHU Cochin à Paris 

qui nous a expliqué comment accompagner les jeunes en difficulté et à mieux 



comprendre les ados ; et enfin ceux qui ont participé à la table ronde Laurent 

BELSOLA, responsable des Douanes sur Marseille, Monsieur LE SAUSSE directeur 

commercial duchantier navalDETTORI à la Seyne Sur Mer, le professeur en 

maintenance nautique du LEP de la Coudoulière André ROSSANO et les 3 

employés de L’ IPFM, Madame VISCONTI,  Monsieur PAULOIN et Monsieur 

BEGNIS.  

- A la région qui nous a aidé pour les subventions, et qui n’a pu être présente ni 

représentée, la Rectrice qui s’est aussi excusée mais qui était retenue ailleurs et 

enfin le député Monsieur Vialatte, occupé à l’Assemblée Nationale.  

 

Cinq moments forts pour notre vie associative où de grandes décisions ont été votées à 

l’unanimité :  

 

- La modification des statuts de l’APV qui concerne son fonctionnement et l’ouverture 

aux disciplines associées, vous retrouverez tout ceci sur le site que Soizic accepte de 

fairefonctionner pour les mises à jour en attendant un nouveau webmestre. 

 

- Une modification de fonctionnement pour l’organisation des futurs congrès qui                      

permettra une plus grande transparence et surtout une gestion plus saine et plus 

rigoureuse directement gérée par la trésorière du bureau. 

 

- Suppression des postes de délégués académiques : 15 académies non pourvues de 

délégués et des réunions académiques difficilement envisageables à cause de l’étendue 

géographique ou des adhérents trop peu nombreux.  

 

- Un fonctionnement de bureau différent avec des fiches de poste établies pour les 

responsabilités de chacun, et surtout des chargés de mission qui viendront épauler les 

membres du bureau dans leurstâches trop nombreuses  et dans la représentation aux 

forums ou jurys. 

 

- L’accueil des nouveaux adhérents, leur participation à un premier congrès et le départ 

des retraités, des moments conviviaux et riches d’émotions  dont chacun se rappellera, 

je l’espère dans les moments difficiles de nos métiers.  

 

- Une bonne ambiance sous le signe de l’amitié où nous avons accueillis aussi les 

prochains organisateurs parisiens, qui  ont déjà pris les rênes en main. 

 

Bref une vraie cure de jouvence pour repartir sur une année de travail et de partage, je 

vous retrouverais sur les prochaines revues et sur Facebook,  pour tous les Amis Pour la 

Vie je vous souhaite une bonne continuation. 

 

Votre présidente, Marie-Laure Jublot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


