
3 

Les rtatf4U 

de  l'A.P.M.EP. 

N.D.L.R. - On a lu  (p. 181) que l'Assemblée génér,ue d# 17Jl1/tvier 1971 ,,'a pas 
complètement  tranché  les  questions  statutaires  'lui  lui  étaient  soumises.  Après  avoir 
reproduit ici, tifin que nul n'sn ignore, le texte actuel des statuts et du r~glemem intérieur, 
nous  ouvrons  la  tribumi  libre  sur  la  modifICation  de  l'article  3 des  statU/s. 

Statuts de  l'Association des  Professeurs 

de Mathématiques de l'Enseignement Public 

ARTICLE PREMIER. - n est formé une ASSOCIATION DES PROFESSEURS 
DE MATHÉMATIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC. La société est mise 
sOU$le régime de la loi du 1"' juillet 1901 (Art. 5 et 6). Son liège social est à Paris S·, 
29, rue d'mm. 

An. 2. - L'Association a pour but l'étude de. questions int"""""t l'ensei. 
gnement des mathématiques et la défense des intérêts professiOnnelS de .... membRlS. 
Elle institue ou encourage des réunions, des discussions, des enquêtes sur 1'l!llS8i. 
gnement des matbématlques en France ou à l'étranger. Elle publie un Bulletin  qui 
parait au moins trois fois par an (*). 

ART. 3. - L'Association esl ouverte à tous les professeur> de matbématiques 
de J'Enseignement public en activité de fonction, en congé ou en retraite qui y sont 
admis en qualité de « membres adhérents  ». Le Comité peut, en outre, y admettre 
en qualité de « membre  ...8Odé )} toute personne s'int6ressant à j'l!llS8ig:nement des 
matbématlques. 

(*) Actuellement, le Bulletin  paralt cinq fois par an. 
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ART. 4. - Les membres de l'Association paient une cotisation annuelle donnant 
droit au service du Bulletin.  Le montant de cette cotisation est fixé par le Comité+ 

ART. 5. - L'Association se réunit en A;;;semblée générale ordinaire au moins 
une fois par M. Cette assemblée est formée des membres présents de l'Association 
el de leurs délégués. Toul délégué doil être membre de l'Association et ne peut 
disposer d'unnombre de voix supérieur au dixième du nombre des membres adhérents. 
L'otdre du jour de l'assemblée générale est établi par le Comilé; il est porté à la 
connaissance des membres de l'Associaùon un mois au moins avant la date de l'assem· 
blée générale, sauf addition de questions urgentes. Toule question proposée par un 
dixiéme au moins des membres de l'Association est inscrite d'office à l'ordre du jour. 

ART. 6. - L'Association est administrée par un Comité et un Bureau. 
Le Comité se eompose de quarante membres élus pour quatre ans à la majorité 

des suffrages des membres et à bulletins secrets; le renouvellement se fait par quart 
tous les ans, les modalités de vole sont fixées par le Comité ct portées à la connais
sance des membres. En cas d'ex-""Iuo aux élections, les candidats seront départagés 
par tirage au sort. Lorsqu'un membre du Comité cesse de faire parlie de celui-ci, 
il est remplacé, pour la fin de son mandat, par celui des candidats non-élus qui a 
obtenu le plus de voix aux demiéres élections. Si toutefois la préeédente condition 
désignait des candidats ex"",,!uo, ils seraient départagés par tirage au sort. 

Le Comité élit au bulletin secret. parmi ses membres. un Bureau composé 
d'un Président, un ou plusieurs Vice-présjdents~ un ou plusieurs Secrétaires, un ou 
plusieurs Trésoriers. 

Le Bureau représente l'Association dMs toutes les démarches à faire auprés 
de }·Ad.rnlnistration universitaire ou des Pouvoirs publics. Il peut s'adjoindre d'autres 
membres de \'Association, 

ART. 8.···· TOUl<> modifieation aux présents statuts ne pourra être déeidée que 
par une Assemblée générale. 

• 

L'application de ces statuts est régie par le Règlement  intérieur  suîvant 

ARTICLE PREMIER. - Paiement de la cotisation. lA cotlsation  doit  être  versée 
lors  de  l'insCf'iptio~ puir,  lors  des  armées  suivantes,  en  janvier.  Le 1Wn~ver5f!ment de 
la  cotisation  annuelle  aJ~ant le  1er décembre  de  l'année  civile  est  considéré  comme 
une démission. 

ART. 2. - Membres de droit du Comité. Le Comité s'adjoint  comme membres 
de  droit  les  membres  de  l'Association  qui  font  partie~ comme  titulaires  où  comme 
suppléants,  des  Conseils d'Enseignement de l'Éducation  Nationale.  Le Comité  IWmme 
les  membres  d'honneur  de  l'Association. 

ART. 3. - Membres élus du Comité. Ne sont  éligibles  au Comité que  ceux  des 
membres  adJlérents  de  l'Association  qui sant professeurs  en actiYité  de  fonction.  Les 
membres  élus  sortt1Jlts  ne  sont pas  immédiatement  rééligibles;'  toutefois  ceux  d'entre 
eux  qui assument  des  fonctions  de  secrétaire  ou  de  trésorier peuvent  être  maintenus 
dans ces  fonctions. 
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ART. 3bis.  - Le Comité, pour éviter une trop grande dispersion des volx et  assurer 
la représentation de toutes les catégories, propose aux suffrl'llfes de l'Assemblée générale, 
pollT le  renouvellement  du  Comité,  une  liste  de  trois  noms au  moins  et  de  cinq  noms 
au plus. 

ART. 4. - Réunions du Comité. Le Comité se réunit au moins trois fois par an. 
L~ordre du Jour,  établi par le  Bureau, doit être communiqué au moins huit jours avant 
la date  de  la rétmion,  sauf en CDS  d·urgence.  En  Comit~, le  vote  est personnel;  le  vote 
par  correspondance  ou par procuration  est  admis. 

ART. 5.1. - Dans chaque  Acndémie,  il est  constitué « la Régionale de X " qui 
assure  la  liaison  entre  le  Bureau  et  le  Co'milé  national et  les  adhérents  résidant  dans 
les départements  de  l'Académie  de  X.  Le siège de  la Régionale de  X  est fixé  par  une 
Assemblée généraIe  de  cette  Régionale. 

5.2. -::- La  Régionale  de  X  est  organisée  selon  des  statuts  inspirés  des  statuts 
type  des  Régionales  A.P.M.  annexées  au  Règlement  intérieur  de  l'A.P.M.E,P.  et  ne 
pouvant  en  aucun  cas  contenir  des  articles  en  contradictlan  avec  ceux  des  statuts  oU 
du  règlement intérieur de  l'A.P.M.E.P.  Les statuts de  /0 Régionale de  X  sont déposés 
conformément  à la  loi  sur  les  associations  de  i901. 

5.3. - La Régionale de  X  est administrée par un Bureau de  5 personnes au moins 
assistées  d~un Comit~ réunissant  à  ces  clnq personnes  des  représentants  de  toutes  les 
sections locales ou départementales organisées dans/'étendue géographique de rAcadémie 
par  la  Régionale  de  X. 

5.4. - Le Bureau  de  la  Régionale  de  X  comporte  un  trésorier  qui fait  ouvrir 
un  compte  courant  postal au  nom  de  la  RDgionale  (deux  personnes  au moins  ayant 
la signature du chèque).  La trésorerie  Mtionale  de  tA.P.M.  ristourne  à  la  trésorerie 
de  la Régionale n F par adhérent, l'effectifdes adhérents étant celui qui a  été enregistré 
à  la fin  de  l'année  civile précédente;  /0 valeur de n est fixée par  l'Assemblée  générale 
de  l'A.P.M.  Les  frais  d~organisation ou  de fonctionnement  des  sections  locales  ou 
départementales  sont  à la  chorge  des  trésoreries  régionales.  Cellesci peuvent,  après 
autorisation du Bureau national, percevoir directement des  cotisatio1JS  supplémentaires, 
mais elles  ne  doivent  en rien  intervenir  dans  la perception  des  consations  natianales. 

\ 5.5. - Le rôle  essentiel  des  Régionales  .st d'ardre  pédogogique: 
 liaison  avec  le  service  des  examens  de  fAcadémie,  avec  ri.R.E.M.  (quœtd 

il existera)~ avec le C.R.D.P., avec les RÉgionales des O1l!res associations pédagogiques; 
 organisation  de  cours~ de  conférences,  colloques  pour  la  formation  continue 

des  maftres  à tous  les  niveaux  de  renseignement; 
 organisation  d'expériences  pédagogiques; 
 travaux  de  commission  en  liaison  avec  les  activités  d'autres  Régionales  de 

l'A,P.M.  el  des  commissions  notionales  de  l'A.P.M,;  etc. 

ART. 6. - Le présent  règlement  intérieur  ne pourra  être  modifié  que par  une 
décision  J'une  Assemblée générale. 

ART, 7, - Frais de déplacement. Les frais de dép/ocement des membres du Comité 
et des délégués des  Régionales sont couverts, en principe, par les recettes extraordinaires 
de l'A.P.M.  (publicité).  Dans  le  cas  où  les  recettes  s'avèreraient  insuffisantes,  une 
cotisation  supplémentaire  pourrait  être  demandée  aux  adhérents,  à condition  qulelle 
ne  dépasse  pas la p.  100  de  la  cotisation  Mrmole. 
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Sans en faire un texte nlglementaire, l'Assemblée générale 1967 a adopté le 

vœu  suivant, relatif à l'élection des membres du Comité : 

Vœu: A,/in  que  le  clwix des  membres dJl Comité  reflète _ bien  que possible 
l'orientation de pensée ou dtact/on sQuhaitée lJDI'  la mqjOf'ité des électeurs, il at r~com
l11IJIUié  aux  cantlIdets  de  présenter  leurs  idée>  oU lellr  prOIf1W1l1'l": articles  dans  le 
Bulletin sur  une  question  pédagogique,  sur  faction  de  rA.P.M.E.P.,  etc. 

L'ouverture pour la continuité 

Dans son assemblée générale de janvier 1971, l'A.P.M.E.P. a décidé d'organiser 
une large confrontation préalable à un vote sur l'ouverture de l'association à tous 
les maltres de l'enseignement public, à quelque degré de celui-ci qu'ils enseignent 
et sous le seul critère qu'ils sont concernés par l'enseignement mathématique. 

1. Quelques remarques préalables portant sur l'histoire de l'A.P.M.E.P. et 
la pratique des vingt dernières années environ aideront à situer le débat. A sa fonda
tion, en 1910, l~Association des  Professeurs  de  Mathématiques  de  l'Enseignement 
IIICfJ1/dalre  public  nlunissait environ 500 membres (Cf. Bulietin  de novembre 1911) 
se recrutant exclusiw>ment dans ce secteur de l'enseignement. C'est à la reprise de 
son activité en 1946 que l'Association a pris le nom qu'elle porte actuellement. 
Dès avant, elle s'était ouverte à des maltres de l'enseignement supérieur : j'en vois 
la preuve dans l'hommage rendu auX membres de l'association disparus pendant 
la deultiw.e guerre mondiale parmi lesquels F. Marty, professeur à la Faculté des 
ScIences de Mameille. Par la suite, notre recrutement ,'ost étendu vers l'enseignement 
supérieur, vers le technique, vers les profes,eurs de Collège d'Enseignement général. 
L'un d'entre eux fut élu au Comité en 1964 mai. des Collègues enseignant dan. le, 
C.E.G. adhéraient à l'association depuis plus longtemps. Un inspecteur départemental 
était élu au Comito de 1%6 en même temps d'ailleurs qu'un instituteur. 

C'est la pratique des travaux du Comité de "A.P.M.E.P. qui a montré l'intérêt 
de recueillir des avis de tOU1l les secteurs de l'enseignement public. Que 1 .. anciens 
se rappellent le temps où le Comité se désolait de ne compter aucun membre de 
l'enseignement technique. L'usage a ainsi fait que, tout en gardant son titre, j'asso
ciation soit ouverte à tous los membres de l'enseignement public concernés par rensei... 
gnement mathématique. Le vote d'un nouvel article 3 tel que celui qui étsit proposé 
à l'assemblée de janvier (cf. Bulktln 275-276, p. 470) ne fera donc qu'officialiser ou 
régnlariser au sen. de. statuts un usage qui date de nomb"""", années. 

On pourrait donc prétendre que l'usage est plus fort que les teXtes glacés des 
.tatuts, que l'A.P.M.E.P. se porte bien de l'application souple des statuts, qu'elle 
pratique et qu'il n'y. donc pas péril en la demeure à continuer comme devant. 
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