
Compte-rendu de l’assemblée générale de la régionale du
samedi 23 janvier 2010

16 présents : J.L. et M.D. Vandenhende ; M. Campagnolle ; F. Bastiat ; P. et M.D.
Grihon ; J.Y. Boyer ; J.C. Pourtier ; M. Claudel ; M.C. Le Neillon ; A. Bourgain ; D.

Vergès ; M.C. Mauratille ; E. Lafont ; C. Terras ; Eugénie Cohen

1. Rapport d’activité : voir annexe 1 : voté à l’unanimité

2. Compte financier : voir annexe 2

Ristourne aux régionales : elle n’a pas été versée en 2008 car on n’avait pas
envoyé dans les temps l’état du stock de brochures ; celle de 2009 n’est pas
encore arrivée, elle sera donc dans le compte financier de 2010.

Justificatifs des versements de subvention : le GERMEA et Math en Jeans
doivent transmettre à l’APMEP leur compte financier.

Le compte financier est voté à l’unanimité.

3. Demandes de subventions

– Le colloque WIMS : 28 – 29 – 30 mai 2010 à Bordeaux.
Les fichiers WIMS sont des fichiers d’exercices interactifs, à données aléa-
toires, utilisant des logiciels libres ; on peut s’y inscrire avec des classes.
Inscription pour le colloque : http ://www.math.u-bordeaux1.fr/WIMS2010/
une trentaine d’inscrits pour le moment, les organisateurs souhaiteraient
que les personnes intéressées s’inscrivent rapidement. L’inscription et les
repas sont gratuits.
Demande d’une subvention de l’APMEP de 1 000 euros : vote : unanimité
pour.
Math en Jeans : le congrès a lieu cette année à Grenoble Demande d’une
subvention de l’APMEP de 1 000 euros pour aider au financement du voyage
des élèves aquitains à Grenoble ; vote : unanimité pour.
Le trésorier fait remarquer qu’on ne pourra pas se permettre de subvention-
ner tous les ans les congrès Math en Jeans à hauteur de 1 000 euros.

4. Plan académique de formation (PAF) Le réunion a lieu lundi 25 janvier ; per-
sonne n’étant libre pour s’y rendre, Marie Dominique transmettra à l’inspec-
tion nos voeux pour le PAF 2011 :

- un stage de formation à LATEX, animé par Denis Vergès, à moins qu’ils aient
un autre intervenant prévu sur ce sujet ?

5. Calendrier national :

– Colloque du centenaire de l’APMEP à Paris : vendredi 22 octobre 2010
– Journées nationales à Paris : du samedi 23 au mardi 26 octobre 2010
– Journée académique à Bordeaux en mars 2011 : thème retenu évaluations

par compétences

6. Expositions
– Kepler, Galilée, l’astronomie en révolution

Rappel : deux expositions circulent dans les établissements : Képler et Gali-
lée, Le système solaire ; l’APMEP fait partie du comité d’organisation et sub-
ventionne à hauteur de 800 euros ; tarif : 50 euros pour une exposition pen-
dant une semaine ; 80 euros pour deux semaines ; 120 euros pour avoir les
maquettes et un animateur pour une demi journée.
L’exposition sera au lycée Sud Médoc du 25 au 29 janvier, financée sur les
crédits d’enseignement de math et sciences physique ; les animateurs res-
tent deux jours et interviendront pendant l’horaire de TP physique, dans
toutes les classes de seconde.
Pour faire venir l’exposition : s’adresser au GERMEA à Pau.

– Histoires de courbes : cette exposition, réalisée par la régionale en 2000,
peut encore circuler. Jean Charles Pourtier doit contacter le CDDP pour
qu’ils en soient les dépositaires, afin d’en faciliter la circulation.
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7. Brochures APMEP

Présentation des dernières parutions :

– Les neuf couronnes : petit cours de cryptographie sous la forme d’un roman
policier (10 euros)

– Humeurs et tableau noir : voir le sommaire en annexe (9 euros)
– Jeux 8 : 26 jeux déclinés en plus de 150 fiches d’activités du CP à la terminale

(12 euros)

Ces brochures peuvent être commandées à la régionale, en s’adressant au tré-
sorier ou à la présidente.

8. Journée académique du mercredi 10 mars

Lieu : lycée Daguin à Mérignac

Thème : « Historique de l’enseignement des mathématiques »

Conférence le matin : Eric Barbazo, Marie Claude Le Neillon.

Deux ateliers l’après midi : un pour le collège, un pour le lycée :

- Collège : M. C. Mauratille « problèmes du premier degré au fil des âges ».

- Lycée : soit M. C. Le Neillon, avec des exercices sur les probabilités, soit Eric
Barbazo.

Si Éric accepte d’animer un atelier, Marie Claude intervient avec Éric le ma-
tin, sinon, Éric intervient seul le matin, et Marie Claude anime l’atelier l’après
midi.

9. Journée décentralisée du samedi 5 juin

Lieu : Agen ; contact : Jérémy Canouet

Projet d’atelier sur Algobox : Marie Dominique doit contacter Pascal Brachet

Projet d’un autre atelier : mise en situation de TP en term S, avec présenta-
tion des différents logiciels utilisables pour ceux qui ne sont pas familiarisés ;
réflexion sur l’apport de ces TP dans nos pratiques et nos changements de
comportement

Place de l’option sciences dans la réforme des lycées

Enseignement d’exploration « MPS » à raison de 1 h 30 par semaine

L’option sciences, c’était 3 h par semaine ; comment faire quelque chose qui
se tienne en 1 h 30 avec trois enseignants des trois disciplines math, SVT et
physique.

Proposition : 3 h par semaine pendant la moitié de l’année ? Mais quelle autre
enseignement d’exploration pourrait faire la même chose pendant l’autre demi
année ?

Problème du dédoublement ? Programme ?

Remarque : à Sud Médoc, un CA a déjà eu lieu. Au cours de ce CA le principe
de dédoubler toutes les classes de seconde en SES a été voté.

10. Élection d’un nouveau bureau

Présidente : Armelle Bourgain - Présidente adjointe : Emmanuelle Lafont

Secrétaire : Marianne Campagnolle

Trésorier : Jean Charles Pourtier

Vote : unanimité pour
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Annexe 1

Rapport d’activité de l’année 2009

• Assemblée générale le 24 janvier, reportée au samedi 4 avril en raison de la
tempête :
Le matin, conférence de Didier Despois, astrophysicien, chargé de recherche
au CNRS, « EXOPLANÈTES ET EXCURSIONS MATHÉMATIQUES »
L’après midi, assemblée générale, au cours de laquelle les points suivants
ont été abordés :
1 - Demandes de subventions :
2 - Stages proposés au P.A.F. pour 2009/2010
3 - Rapports d’activité et compte financier
4 - Prochaines réunions de la régionale
5 - Subvention de 1000 euro pour MEJ, le congrès ayant lieu à Bordeaux
6 - Bilan de la journée du 11 mars
7 - Nouveaux programmes de troisième et projet pour la seconde
8 - Réforme des bacs pro
9 - Bureau reconduit

• Le 11 mars : journée de la régionale sur le thème : travaux pratiques en
Mathématiques. Peu d’inscrits, mais des échanges intéressants, notamment
avec deux collègues de physique, qui ont apprécié notre démarche, leur de-
mandant de nous faire profiter de leur expérience sur les TP. Le thème avait
été choisi en rapport avec l’épreuve expérimentale qu’il ne faut pas laisser
tomber car elle pourrait revenir avec le nouveau bac.

• Le 6 juin : journée décentralisée à Pau. Le matin, visite de l’exposition du
Germea sur Kepler et Galilée, repas au restaurant et l’après midi, Claude
Terras nous a parlé du livre des sociologues Baudelot et Establet : « L’élitisme
républicain ». Cela a été l’occasion pour les participants de riches échanges
sur nos pratiques d’évaluation.

• Le 10 octobre : Réunion de rentrée au lycée Grand Air d’Arcachon. Au pro-
gramme la préparation des différentes réunions de l’année scolaire.

• Les réunions de présentation de l’APMEP aux stagiaires plc2 ont eu lieu
le 21 octobre pour Bordeaux et le 22 octobre pour Pau. A noter cetteannée
une présentation de l’APMEP aux stagiaires PLP2 par Emmanuelle Lafont le
jeudi 26 novembre.

• Les 24, 25, 26 et 27 octobre : les journées nationales à Rouen. L’académie
était bien représentée puisqu’il y avait une vingtaine de membres de la ré-
gionale. Le lundi a eu lieu la réunion de la régionale.
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Annexe 2

A.P.M.E.P. - Régionale d’Aquitaine
Compte - Rendu Financier année 2009

DÉPENSES sommes : totaux : RECETTES sommes : totaux :
Frais de secréta-
riat et de fonc-
tionnement

144,47 Ristourne natio-
nale

• Frais d’envoi 136,47
• Frais de dépla-
cements

Vente de bro-
chures natio-
nales

• Tenue de
compte

8

• Frais de secré-
tariat
• Frais de récep-
tion
Assurance
M.A.I.F.

97 Intérêts sur
compte

247,57

Divers (à dé-
tailler)

2 437,50 Divers (à dé-
tailler)

85

• Math en jean 1 000 Adhésion IUFM 85
• Repas (AG
2008 ; 11-03 ; Pau
6/06)

534

• Achats bro-
chures

103,50

• Subvention
Germea

800

TOTAL des DÉ-
PENSES

2 678,97 TOTAL des RE-
CETTES

332,57

Déficit en début
d’année

En caisse début
d’année

18 178,93

TOTAL GÉNÉ-
RAL :

2 678,97 TOTAL GÉNÉ-
RAL :

18 511,50

Solde non débité Solde non cré-
dité

212

Solde comptable
positif

16 044,53 Solde comptable
négatif

En caisse au 01-2009 = solde comptable + débit non encaissé - crédit non encaissé
crédit non encaissé : chèques des repas de 2009

18178,93 = 17233,43+1040,50−85
En caisse au 01-01-2010 = solde comptable + débit non encaissé - crédit non

encaissé
15832,53 = 16044,53−212
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