Régionale de Lille de l’APMEP
Assemblée générale du 27 juin 2018

Excusés : Laurence Broze (procuration à V. Cambrésy), Claire De Backer (procuration à V. Fouache),
Martine Delhay, Jacques Devoddere, Anne Keller, Pierre Lapôtre (procuration à F. Goichot), Sylvain
Maton, Paul-André Note, Benoît Patey (procuration à F. Goichot), Guillaume Sename.
Présents : Dominique Cambrésy, Vinciane Cambrésy, Zohra Fertikh, Véronique Fouache, François
Goichot, François Martini.
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Vinciane Cambrésy, présidente, présente le rapport d’activité et le rapport moral 2017/2018.
La seule activité a été les formations Python en octobre – novembre ; elles ont attiré environ 90
participants en tout (sur quatre demi-journées dans quatre lieux différents) et semblent avoir été
appréciées. Mais on peut regretter que cela n’ait guère apporté d’adhésions ; il aurait fallu
mettre plus en avant le rôle de la Régionale. Comme déjà constaté, les avantages potentiels de
l’adhésion sont peu apparents.
Au 26 juin, la Régionale avait 56 membres, chiffre à peu près stable, mais avec un « turn-over »
d’une dizaine.
F. Martini est toujours représentant au comité national, avec S. Robert comme suppléant.
Plusieurs adhérents font partie du groupe « Jeux ». Au fil des maths, la nouvelle revue APMEP,
va bientôt accueillir un article de notre adhérent Alain Juhel ; D. Cambrésy collabore par
ailleurs à la rubrique Au fil du temps.
Rapports adoptés à l’unanimité.
François Martini, trésorier, présente le rapport financier : la Régionale a environ 8 k€ sur le
compte courant ; très peu de mouvements cette année, à part les prélèvements usuels pour
l’assurance et la banque. Ceux de la banque sont excessifs pour le service fourni. Des factures
en instance sont réglées en séance, dont le remboursement à D. Cambrésy de frais engagés en…
2015 pour les cadeaux du concours Alkhawarichti, et à F. Goichot des déplacements pour les
formations Python.
Rapport financier adopté à l’unanimité.
Bilan brochures : à faire, il y a eu des ventes, mais sans dépasser le quota alloué par le
« national ». On peut espérer en vendre plus l’an prochain.
Élection du nouveau bureau :
Pour mémoire, la composition du Bureau régional sortant :

Vinciane CAMBRÉSY : Présidente
François MARTINI : Trésorier
François GOICHOT : Secrétaire
Stéphane ROBERT : Correspondant Brochures
Dominique CAMBRÉSY : responsable de la politique d'expositions
Les postes de président et de trésorier sont à pourvoir, leurs titulaires ne souhaitant pas continuer. Après
divers échanges, on passe au vote. Sont élus au bureau : les présents ! Plus Stéphane Robert. La
répartition des tâches donne ce qui suit.

Composition du nouveau Bureau régional
Dominique CAMBRÉSY : Président
Véronique FOUACHE : Trésorière
Zohra FERTIKH : Trésorière-adjointe
François GOICHOT : Secrétaire
Stéphane ROBERT : Correspondant Brochures
François MARTINI : Responsable des expositions
Vinciane CAMBRÉSY : Responsable de la convivialité
●

●

Les projets pour l’année à venir.
- D. Cambrésy suggère qu’une formation soit proposée pour les fonctions de trésorier ; V.
Cambrésy ajoute que la Maison des Associations de Lille pourrait y pourvoir, à partir du
moment où la Régionale y sera enregistrée, ce qui est possible puisque son siège social est à
Lille. Plus généralement, cela pourra donner accès à des formations pour les bénévoles.
- Développement de partenariats avec l’IREM et Ludimaths, autour d’une refonte de
l’exposition de Ludimaths Chasseurs de code.
- Comme signalé ci-dessus, les frais prélevés par la banque sont excessifs, il faut faire jouer la
concurrence. La nouvelle trésorière s’en chargera à la rentrée.
- La Régionale a plusieurs expositions (pas nécessairement créées par elle) à prêter
(gratuitement pour les adhérents, sauf frais de port éventuels). Il faut que ce soit connu, donc
recréer des pages sur le (nouveau) site. Prévoir un dépliant ? Démonstrations dans les
différentes manifestations (congrès MATh.en.JEANS, Journées Académiques…) ?
Il faudrait aussi des documents d’accompagnement (questionnaires aux élèves, pistes de
prolongement, biblio-/sito-graphies critiques). Cela peut donner l’occasion de demi-journées de
la Régionale, montrant telle exposition et lançant le travail de rédaction.
- Projet d’exposition sur « maths et cathédrales ».
- À concrétiser, le projet de partenariat avec Femmes et maths.
- Au fil des maths, la nouvelle revue APMEP. On pourrait y reprendre les quatrains, anciens ou
inédits.
- Les pages de la Régionale sur le site national sont à nouveau actives, mais il faut les alimenter.
On peut compléter la collection en ligne de Convergences, présenter la brochure des Chtis
quatrains, et les expositions (ci-dessus)...
- Demi-journées thématiques, et pour commencer, mercredi 19 septembre 14h-17h : sur les
aménagements des programmes de cycle 3 et 4 à la rentrée 2018 (avec un éclairage sur les
apports potentiels des neuro-sciences à l’enseignement ?). Accueil 1/2h avec brochures.
Inscription individuelle en ligne. Contact à prendre avec les IPR de maths, pour qu’ils diffusent
l’information si possible.
- Puis 17/10 pour le premier travail sur une des expositions, mais on précisera en septembre.
Questions diverses
- de Martine Delhay : quel est l’avenir des BTS, avec l’accueil « massif » des bacs Pro ? La
question sera transmise à la commission nationale de l’APMEP compétente pour ce sujet.

