
[ Vote pour le comité national \

Cher(e) adhérent,

Une candidature tardive d’un binôme de la régionale Aquitaine au comité national
a été acceptée par le bureau national car seuls les adhérents de la Régionale de Bor-
deaux peuvent voter pour leurs représentants.
Vous trouverez ci-joints, les professions de foi du candidat et de son suppléant ainsi
qu’un bulletin de vote spécial. Il vous faut remplir le bulletin de vote dans tous les
cas, et l’envoyer à l’APMEP, que vous ayez déjà voté ou non.
Si vous n’avez pas encore voté, mettez les deux bulletins de vote dans la même en-
veloppe bleue et postez le tout.
Si vous avez déjà voté et envoyé votre bulletin de vote, mettez le bulletin spécial
ci joint dans une enveloppe cachetée et placez cette enveloppe dans une seconde
enveloppe sur laquelle vous mettrez votre nom et votre Régionale.
Le vote spécial doit parvenir au local de l’APMEP au plus tard le 8 juin 2012.
Merci pour votre collaboration.

Le bureau national

Profession de foi

Marc Courbot (titulaire)

J’enseigne depuis bientôt 14 ans en collège et en lycée. Avant tout passionné de
culture mathématique, j’ai eu la chance de participer ces dernières années à divers
projets dans ma discipline. Je suis tout à fait disposé à faire partie du Comité essen-
tiellement pour deux raisons :
– L’APMEP est une association vivante et très active, un véritable outil de forma-

tion permettant auxenseignants de mutualiser leurs idées et leurs initiatives. Son
évolution future est forcément conditionnée par l’implication de ses membres.
Chacun de nous doit apporter sa pierre à l’édifice .

– J’assiste aux journées nationales de l’APMEP et au salon du CIJM depuis à peine
3 ans. On côtoie beaucoup de personnes. Et j’ai tissé des liens forts avec environ
une trentaine d’adhérents. C’est un formidable sentiment que celui d’appartenir
à une communauté comme la nôtre !

Marc Courbot
Jean-Charles Pourtier (suppléant) :

Je suis investi depuis de nombreuses années dans la régionale d’Aquitaine en tant
que trésorier. J’ai participé au bureau national, où j’ai eu le poste dont j’avais pro-
posé la création, de liaison avec les régionales. Je souhaite un fort développement
plus démocratique de notre association. Je cherche aussi à créer les moyens d’une
meilleure reconnaissance et adhésion de nos collègues enseignants de math. Pour
toutes ces raisons, je me présente en tant que suppléant délégué de mon collègue
Marc Courbot.

Jean-Charles POURTIER

Trésorier de la régionale d’Aquitaine
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Partie à découper et à envoyer avant le 8 juin 2012. Entourez selon votre choix

AQUITAINE CANDIDAT (SUPPLÉANT)
COURBOT Marc (POURTIER Jean Charles) OUI NON Abstention


