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LA VIE DE L'A.P.M.E.P.
Bureau du 18 décembre 1971
Présents:
Blanzin, Melle Bolon, Melle Bornens, Buisson, Clopeau, Colmez, Crépin,
Dehame, Fremin, Glaymann, Lecoq, Perol, Mme Terrai.
1) Journées de Caen.
Frémin et Lecoq font un rapport sur la préparation des journées
de Caen (toutes les prévisions se trouvent dans ce Bulletin page 217).
2) Bulletin.

Glaymann pose le problème de la fabrication des dessins pour le
Bulletin. Comme le nombre de dessins augmente très rapidement, il
deviendra bientôt nécessaire d'engager un dessinateur.
Comme il n'y a pas encore de devis, il n'est pas possible de fixer un
prix pour la brochure "Primaire". La copie du Bulletin 284 (sur la
troisième) devra être remise pour le 1er avril.

3) Journées de quatrième.
Colmez rend compte de l'échange de lettres qu'il a eu à ce sujet
avec le Recteur Weil; ce sujet sera traité à la réunion "1er cycle" du
lendemain.
4) Réponse aux attaques contre la Réforme.
Le Bureau prend acte de ce que "Sciences et Vie" ne fait pas
paraître la réponse de Colmez. Le Bureau va essayer d'écrire un certain
nombre d'articles pour donner une argumentation solide à tous les
collègues qui auraient à animer des réunions sur la Réforme; ces articles pourraient aussi paraître dans la presse.

Bureau du 15 Janvier 1972
Un compterendu est inutile car tous les points ont été repris le
lendemain au Comité.
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Comité du 16 Janvier 1972
Présents:
Mme Audin (Paris)  Mr BareU (Toulouse)
Mme Barillier (Limoge;) - Mr Blanzin (Paris) - Mlle Bolon (Paris) - Mme Bornen.
(Paris)
Mr Buisson (Strasbourg) - Mr Clopeau (Paris) - Mr Colmez
(Paris) - Mr Crépin (Limoges) - Mme Décombe (Strasbourg)
Mr Dehame (Poitiers) - Mr Glaymann (Lyon) - Mr Gouret (Lyon)
Mme Goussiez (Reims) - Mr Hameau (Paris) - Mr Frémin (Caen)
Mr Jacquemier (Grenoble) - Mr Klein (Grenoble) - Mr Lecoq (Caen) Mr Pérol (ClerMr Louquet (Bordeaux) - Mr Pélissier (Toulouse)
mont-Ferrand) - Mr Pestel (Rouen) - Mr Roumanet (Paris)
Mr Rouquairol (Paris) - MT Tarralle (La Rochelle) - Mme Terrai
(Toulouse)
Mme VERTUT (Paris) - Mr Vogt (Dijon) - MT Warusfel
(Paris) - Mme Zehren (Nice).
1) Elections.
Le Comité procède à la désignation des cinq candidats qu'il
soutient, puis au tirage au sort de l'ordre de présentation des candidatures dans le Bulletin (toutes ces listes se trouvent page 225). Le Comité
a refusé de prendre en considération une candidature de la Régionale
de Dijon car il a estimé que les délais devaient être respectés.
2) Modification des statuts.
Le Bureau propose de remplacer l'article 3 par:
"L'Association est ouverte à tous les membres de l'enseignement
public concernés par l'enseignement des Mathématiques".
Une discussion a lieu sur cette définition en compréhension de
l'association, car de nombreux membres du Comité estiment qu'elle ne
précisè pas assez les liens des adhérents avec l'enseignement des Mathé·
matiques.
Pour résumer, Buisson propose un vote qui tranche entre les deux
positions suivantes:
1 - Définition en extension
2 - Définition vague en compréhension
Dans les deux cas il est précisé que le Comité est souverain en caS
de contestation. Comme la deuxième position l'emporte (16 contre 13)
une nouvelle rédaction est proposée puis adoptée. (cf. page 243).
3) Actiuités de Bureau.
Colmez rend compte de l'échange de lettres au sujet des journées
de quatrième avec l'Inspection Générale (cf. page 364).
L'A.P.M. aura un siège à la Commission Lagarrigue pour la réforme
de l'enseignement des Sciences Physiques; ce siège pourra être occupé
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par diverses personnes suivant leurs compétences. Le président COlmez
a assisté à la dernière réunion.
4) Brochure sur le Primaire.

Cette brochure fera environ cinq cents pages, et il faudra certainement la mettre en vente à 15 francs. Glaymann propose que cette brochure soit essentiellement mise en vente par les Régionales qui touche·
ront 0,50 franc par brochure vendue. Cette proposition est adoptée. Les
Régionales devront donc passer commande à Glaymann ; ils renverront
naturellement les invendus.
5)C,F,P,M.
La veille, le Bureau a discuté longuement du projet des C.F.P.M.
(Centres de Formation Professionnelle des Maîtres). La Commission
"Formation des Maîtres" s'est réunie le 23 janvier pour prendre posi·
tion à ce sujet (cf. page 367).

