
Régionale de Nantes   

Rapport d’activités de la Régionale  page 1 / 4 

 
 
 
 
 
 

Régionale de Nantes 
 

Rapport d’activités pour l’année 2014 
 

I. Comité et bureau de la Régionale 
 

Lors de l’assemblée générale du 23 avril 2014, le comité et le bureau ont été partiellement reconduits. 
Des collègues ont rejoints le comité en octobre. 
Ils se composent : 
 

• Pour le bureau de : 
 

Stéphane CHOIMET   Président 
Marie-Line MOUREAU  Trésorière 
Isabelle VOILLEQUIN  Secrétaire 

 

• Pour le comité de : 
 

Gabriel BOISSIERE 

Anne BOYE 

Stéphane CARPENTIER 

Antoine DUBRANNA 

Mireille GENIN   Responsable brochures 

Raphaël JOSNIN 

Marion LARRERE 

Denis LAURET   Responsable site Internet 

Françoise MARCHESSEAU 

Xavier PROVOT 

Marc ROBERT 

Raymond TORRENT 

 
 

II. Activités de la Régionale 
 

Le comité et le bureau se sont réunis les 18 juin et 11 novembre 2014 pendant les journées nationales 
de Toulouse. Lors de ces réunions, le comité a souhaité : 
 

• Assurer un lien avec les adhérents par la diffusion régulière d’informations : La Régionale a 
relayé les positions et les décisions du bureau national de l’APMEP auprès des collègues de 
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l’académie. Le blog – http://laruedumerilanantes.over-blog.com/ – permet d’informer les 
collègues. Il rend compte de l’activité de la Régionale. 

 
 

• Présenter l’Association auprès des professeurs stagiaires : des rencontres sont toujours 
organisées entre les responsables de la Régionale et les groupes de formation des sites de Nantes, 
La Roche sur Yon et Angers. Ces rencontres sont l’occasion de présenter notre association 
auprès des jeunes collègues, le travail des commissions nationales, les brochures. Les collègues 
manifestent de l’intérêt pour notre association en particulier pour les brochures éditées par 
l’APMEP. 

 
 

• Organiser une rencontre académique sur l’échange de pratiques, sur le thème des nouvelles 
technologies. La rencontre a eu lieu le 26 février 2014 au lycée Des Bourdonnières, à Nantes. 
Deux collègues Stéphane Percot et Frédérique Mérit ont présenté l’utilisation et l’intégration des 
nouveaux outils numériques dans leur pratique. Une conférence de Gilles Aldon, professeur de 
mathématiques, didacticien, membre des équipes de chercheurs de l’Institut Français de 
l’Education et de l’IREM de Lyon. Gilles Aldon nous a exposé comment les outils numériques 
peuvent s’intégrer dons notre pratique en s’appuyant sur quelques situation où la dimension 
expérimentale tient une place centrale dans la résolution de problèmes. 

 
 

• Maintenir des relations privilégiées avec l’IREM de Nantes : l’assemblée générale a eu lieu le 
23 avril 2014, lors des journées académiques organisées par l’IREM. 

 
 

• Reconduire le soutien au Rallye mathématiques 44 sous la forme d’un don de brochures. 
 
 
 
         Stéphane CHOIMET 

Président de la Régionale de Nantes de l’APMEP 
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III. Bilan financier 2014 de la Régionale de Nantes 

 
 Bilan financier de la Régionale 
 

A.P.M.E.P. Régionale de NANTES 
Du 01 janvier 2014 au 
                                31 décembre 2014 

DEPENSES RECETTES 
Frais secrétariat et fonctionnement   

Ristourne  2012  
              

420,52 

Frais de tenue de compte CCP 
Ristourne nationale 
2013 

                
595,10 

Frais de secrétariat (timbres…)           24,00   
    Intérêts sur livret A 42,70 
      
Achat de brochures  quota  (frais de port)  
 

             
12,92 Vente de brochures 441.60 

 Achat livres   193,16   
Journée de la régionale APMEP du 22 février  316,14   
 Frais réunion spéciale organisation journées  
2017   174,00   
Subvention   MeJ         200,00    
      
TOTAL   920,22  TOTAL          1529,92 

Total trésorerie au 1 janvier  2014 (rappel)  : 
 

3747,14€ 
 

Total trésorerie au 31  décembre 2014 : 4356,84 € 
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IV. Cahier de comptes 2014 de la Régionale de NANTES 

 
 

Date Opérations          
CNE             

en Euros 

CCP         
en 

Euros 

  Report 2696,92 1050,22 

14/01/2014 Frais de port commande brochures APMEP   -12,92 
15/01/2014 Frais tenue de compte   -6,00 
03/02/2014 Commande livres Gilles Adlon librairie Decitre -193,16 
24/02/2014 Ristournes 2012       +450,52 
24/02/2014 Ristourne 2013   +595,10 
04/03/2014 Remise de chèques (ventes brochures journée)   +174,40 
10/03/2014 Remboursement frais déplacement conférencier   -104,04 
10/03/2014 Subvention atelier MeJ Sophie Germain   -200,00 
11/03/2014 Frais journée    -29,50 
25/03/2014 Restauration journée   -185,60 
14/04/2014 Frais tenue de compte   -6,00 
 14/05/2014  Remise de chèques (ventes brochure journée IREM)   +267,20 
 15/07/2014 Frais tenue de compte       -6,00 
 14/10/2014 Frais tenue de compte   -6,00 
 31/10/2014  Remboursement frais déplacement Paris (14/12/14)   -174,00 
 31/12/2014  Intérêts acquis 2014  +42,70   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        

2739,62 1614,22 

Trésorerie au 1 janvier 2014 4353,84 
Trésorerie au 1 janvier  2013 ( rappel )  3747,14 

 
 


