
AG de la Régionale, 28 juin 2017

Présents : Dominique Cambrésy, Vinciane Cambrésy, Pierre Cucheval, Zohra Fertikh, Véronique 
Fouache, François Goichot, François Martini, Pierre Lapôtre.

Excusés : Laurence Broze, Martine Delhay, Jacques Devoderre, Alain Juhel.

Ordre du jour :

● Bilan de l 'année scolaire 2016/2017
● Rapport d’activité
● Élection du nouveau bureau
● Discussion sur l’évolution des projets en cours et à venir
● Questions diverses
● Relations avec le national

1/ La Régionale a une petite soixantaine d'adhérents, mais très peu sont actifs dans l’association. Les
deux réunions à thème (« maths et vie quotidienne » et « femmes et maths »), cette année, n'ont pas
attiré de nouveaux participants ; mais l'information aux adhérents – y compris le secrétaire ! - avait été
très incomplète.  Globalement d'ailleurs, il faudrait améliorer la communication entre acteurs des maths
dans la région, par exemple la diffusion des conférences « grand public » du laboratoire Painlevé.
Sur « femmes et maths », les pistes évoquées : l'exposition utilisée pour les Journées Nationales à Lille
en 2001 (A.-M. Marmier) n'est plus utilisée. Il faudrait la rendre plus accessible, pour le contenu aussi,
en utilisant celle faite par des lycéens de P. Forest (Maubeuge) avec la Cité des Géométries ; contact
prévu entre la Cité et L. Broze. Ajouter des témoignages,  utiliser un jeu de cartes… « Femmes et
maths »  organise  chaque  année  une  rencontre  dans  un  lycée  (pièce  de  théâtre,  discussion...),  la
Régionale pourrait aider à augmenter la fréquence.  
Trois adhérents régionaux sont membres du groupe (national) « Jeux », et deux sont dans le comité de
rédaction de la nouvelle revue.
Régionale : plus de blog ni de page web. Si le fournisseur (ovh) a continué à prélever l'abonnement, on
devrait pouvoir récupérer les données.

D. Cambrésy, sur la nouvelle revue, remplaçant à la fois le Bulletin Vert et Plot. Elle s'appellera Au fil
des maths et commencera à paraître en mars 2018. Format A4 couleur, 5 n°s/an. Un « fil rouge » pour
chaque numéro, avec un dossier et des compléments. Il est envisagé qu'un numéro par an soit confié à
une Régionale. Sur papier, mais avec une version électronique couplée qui, elle, continuera à s’enrichir
après parution de la version papier. Charte graphique encore en discussion, de même que technique :
LATEX ou non… et l'adaptation aux actuels et futurs supports (tablettes…).

2/ Bilan financier (F. Martini).  L'essentiel est réglé avec la banque, mais des prélèvements bizarres
restent à élucider.  Le solde devrait  être de l'ordre de 8.000€. Les dettes envers le national ont été
réglées. Des brochures ont été achetées. Rapport adopté à l'unanimité.

3/ Élection du bureau. François Martini prévient qu'il s'arrêtera dans un an. On re-crée la fonction de
responsable de la politique d'expositions (D. Cambrésy). Le bureau suivant est élu à l’unanimité :



Vinciane Cambrésy : présidente
François Martini : trésorier
François Goichot : secrétaire
Stéphane Robert : correspondant brochures
Dominique Cambrésy :  responsable de la politique d'expositions

4/ Perspectives 2018 :
- Collaboration avec « Femmes et maths » (ci-dessus) à poursuivre.
- Brochure commune avec Ludimaths et/ou l'IREM - ou avec le national (la Lorraine le fait) ? Plusieurs
membres de la Régionale ont travaillé sur « Arts et maths » au niveau national, sans que cela aboutisse
à une publication. Restera à les faire connaître – F. Goichot rappelle à ce sujet l'intérêt des les indexer
dans Publimath.
Comment toucher les jeunes enseignants ? P. Cucheval : les brochures présentent un intérêt majeur et
ne sont pas accessibles en ligne. D. Cambrésy rappelle que le prêt des expositions de la Régionale est
gratuit pour les adhérents. Idée de compilation de pages de brochures (Jeux, Activités mentales...), à
distribuer aux stagiaires. 
Réunions mensuelles ? Formations, exemple sur Python ? Oui, un mercredi après-midi début octobre,
sur  matériel  personnel,  avec  inscription  préalable  (en  précisant  le  niveau).  F.  Goichot  écrit  aux
adhérents pour savoir qui peut aider, D. Cambrésy voit si les IPR peuvent faire passer le message
présentant la formation. 
Anniversaires 2018 (naissance ou mort) :  W. Werner,  Cantor,  Fourier,  Ozanam, Moëbius,  Agnesi…
Notre adhérent A. Juhel a attiré notre attention sur le 250ème anniversaire de la naissance de Joseph
Fourier,  l’an  prochain ;  des  célébrations  nationales  sont  prévues ;  il  faut  voir  avec  A.  Juhel  et  le
« national » comment y associer la Régionale. Ce serait intéressant de faire aussi quelque chose sur
Ozanam et les jeux.
Pages de la Régionale sur le site national : F. Goichot voit comment en retrouver l'accès, F. Martini
pourra mettre les Convergences, D. Cambrésy des infos sur les expositions...


