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 Activités pour l’année écoulée

 Objectifs pour l’année à venir



Activités



Activités



Sans oublier…



Objectifs

 L’association, comme beaucoup d’autres associations, est toujours 
confrontée à une évolution des attentes de ses adhérents. Le taux 
de présence lors des évènements reste bas et désormais encore 
plus en distanciel/virtuel. 

 Les raisons sont multiples et essentiellement liées aux évolutions 
des emplois du temps et contraintes professionnelles en tant 
qu’enseignants d’une part (réforme du lycée, nouveau bac etc.), 
des évolutions familiales et personnelles d’autre part et bien sûr 
des contraintes sanitaires fortes. 

 Les enseignants sont arrivés à saturation des 
« réunions/formations en visioconférence » et ont dû gérer 
« l’improvisation » pour assurer une certaine continuité 
pédagogique, gestion et réalisation qui ont épuisé les collègues 
encore actifs.



Objectifs

 La vocation de l’association reste l’organisation d’évènements 
locaux et en présentiel. Elle espère pouvoir redémarrer un 
nouveau cycle de rencontres et d’échanges. Cependant des 
compétences numériques se sont développées et l’association 
espère en retirer un bénéfice dans la forme d’organisation de ses 
futurs évènements (voire les comptes rendus d’AG précédents).



Objectifs

 De nouvelles forces vives supplémentaire sont toujours 
nécessaires et le recrutement, au sein du comité de la Régionale, 
de tout enseignant désireux de s’y investir, reste une priorité. 

 Toutes les compétences sont les bienvenues. Il ne faut pas 
imaginer un investissement conséquent car plus nous serons 
nombreux, plus il sera facile de découper en micro-tâches 
l’organisation de l’association régionale.

 L’objectif n’est surtout pas de surcharger les bénévoles mais bien 
de viser un fonctionnement serein et pérenne dans le temps où 
chacun trouve sa place.



Objectifs

 Un nouveau cycle démarre pour l’association. Conformément à ses 
statuts, une nouvelle présidence va pouvoir se mettre en place 
pour respecter l’année de césure du président actuel.

 L’association reste et restera un lieu d’échange autour des 
mathématiques et de leurs enseignements. Nous espérons que la 
contribution de la régionale au projet national de réflexion de 
l’APMEP « Enseigner les mathématiques au XXIe siècle » sera un 
bon point de départ. 



Objectifs

 Un lieu d’échange autour des Mathématiques et de leur 
enseignement

 Un lieu de formation mathématique

 Poursuivre la mise en place d’un fonctionnement qui permette au 
président de tourner à tour de rôle et de manière pérenne :

 Point de vue technique

 Point de vue humain



Merci à tous !


