
 

 

 

 

Cher(e)s membres de la FEGEPRO,  

 

 

 Janvier est traditionnellement le moment de faire le point pour notre association via une 

Assemblée Générale statutaire. Vu les circonstances sanitaires, celle-ci s’est tenue en visioconférence 

et elle devait non seulement faire le bilan de l’année, mais encore désigner l’organe d’administration 

et revoir les statuts pour les mettre en conformité avec la nouvelle législation des ASBL.  

Notre association se porte bien et nous tenons à vous remercier pour le soutien et la confiance 

que vous nous apportez. Alors que le nombre de nos membres (individuels mais aussi établissements 

scolaires regroupant plusieurs professeurs) était redescendu à 300 en 2016, nous sommes maintenant 

revenus à la situation de 2013 avec 400 membres.  

Comme vous avez pu le constater, à la Saint-Sylvestre, nous avons basculé vers notre nouveau 

site internet qui a remplacé celui que nous avions depuis des années et qui n’était plus adapté aux 

nouvelles technologies dont l’utilisation via les smartphones. C’est chose faite aujourd’hui grâce à 

l’équipe de bénévoles de la FEGEPRO qui n’a pas compté ses heures pour améliorer cet outil et le 

rendre plus interactif, intuitif et évolutif. Ceci a également été possible par le soutien technique de 

StudioNEO qui a compris nos objectifs et a solutionné les différents problèmes. Ce passage à ce nouvel 

outil a demandé un effort financier important, sans mettre nos finances en péril.  

De nombreuses ressources restent accessibles en usage gratuit mais, comme membre, vous 

pouvez accéder à de nombreuses séquences ainsi qu’à nos archives et aussi à nos newsletters 

contenant des liens spécifiques, notre revue de presse et nos GEO (récents ou plus anciens)  

Régulièrement, le mur Facebook de la FEGEPRO partage avec vous l’une ou l’autre bonne 

information et nos 498 abonnés Facebook témoignent de votre intérêt pour ce type de communication 

plus ponctuelle. N’hésitez pas à partager.   

Notre AG statutaire a non seulement redéfini les statuts de notre ASBL que nous avons transmis 

au Moniteur pour publication (et qui sont disponibles via un mail auprès de notre secrétariat 

secretariat.fegepro@outlook.com) mais nous avons redéfini les organes de la FEGEPRO.  

mailto:secretariat.fegepro@outlook.com


• Le Comité de Pilotage est l’organe qui rassemble les membres effectifs venant des différents 

réseaux d’enseignement désignés en AG pour conduire le travail global de notre association. 

Il désigne en son sein l’Organe d’Administration.  

• L’Organe d’Administration reprend minimum 3 personnes chargées de la gestion journalière 

de la FEGEPRO.  Le comité de Pilotage a désigné pour 2 ans (fin mandat janvier 2023) son 

nouvel Organe d’Administration. Les administrateurs sortants ont été reconduits à l’unanimité 

pour ce nouveau terme.  

• Un comité pédagogique vient épauler le Comité de Pilotage plus institutionnel pour la 

réalisation d’une ou l’autre séquence pédagogique ou ponctuellement pour un avis sur le GEO 

annuel. Il est toujours possible de proposer vos services pour une ou l’autre suggestion de 

participation ponctuelle en adressant un mail à notre secrétariat.  

Enfin toujours au rayon des nouveautés, vous aurez surement remarqué que notre logo s’est 

modifié afin de mieux s’accorder à la charte graphique que nous avons développé à la fois pour le 

nouveau site à l’avenir et pour nos différentes publications.  

Je vous laisse découvrir les liens ainsi que les séquences de cette nouvelle newsletter et j’espère 

que vous y trouverez de nombreuses pistes pédagogiques comme nous avons pu le suggérer en 2020 

à travers les 14 séquences pédagogiques et les 131 liens qui parsemaient nos 5 newsletters. 

Même si la situation pédagogique générée par la pandémie ne facilite pas votre travail et vos 

contacts avec vos étudiants, je reste persuadé que notre association composée de collègues bénévoles 

et professeurs de géographie, peut vous apporter une aide dans la construction de vos cours et de 

séquences en visio-conférence.  

 

Merci pour le soutien que vous nous apportez et n’hésitez pas à communiquer vos remarques et 

suggestions par rapport à nos différents outils et plus particulièrement notre nouveau site internet.  

 

Meilleures salutations à toutes et tous  

 

 

JF Close-Lecocq 

Président 

 
 
 
 
  

NB Un petit erratum est à apporter au GEO84 que vous avez reçu en version papier début décembre :  

à la fiche P141 station de montagne : il faut lire sous l’image de droite : 

Tignes, vallée de la Tarentaise … et non de la Charentaise … 

encore un correcteur d’orthographe facétieux ! 


