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Régionale de Nantes 
 

Rapport d’activités pour l’année 2015 
 

I. Comité et bureau de la Régionale 
 

Lors de l’assemblée générale du 08 avril 2015, le comité et le bureau ont été partiellement reconduits. 
Des collègues ont rejoints le comité en juin. 
Voici la composition : 
 

• Pour le bureau : 
 

Stéphane CHOIMET   Président 
Marie-Line MOUREAU  Trésorière 
Mireille GENIN   Secrétaire / Responsable brochures 

 

• Pour le comité : 
 

Gabriel BOISSIERE 

Anne BOYE 

Stéphane CARPENTIER 

Antoine DUBRANNA 

Raphaël JOSNIN 

Marion LARRERE 

Denis LAURET   Responsable site Internet 

Françoise MARCHESSEAU 

Xavier PROVOT 

Marc ROBERT 

Raymond TORRENT 

Isabelle VOILLEQUIN 
 

II. Activités de la Régionale 
 

Le comité et le bureau se sont réunis les 10 janvier, 06 et 30 juin 2015, pendant les journées 
nationales de Laon. 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 
l’académie. Le blog – http://laruedumerilanantes.over-blog.com/ – permet d’informer les 
collègues. Il rend compte de l’activité de la Régionale. 
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• Présenter l’Association auprès des professeurs stagiaires : des rencontres sont toujours 
organisées entre les responsables de la Régionale et les groupes de formation. Ces rencontres 
sont l’occasion de présenter notre association auprès des jeunes collègues, le travail des 
commissions nationales, les brochures. 

 
 

• Organiser une rencontre académique sur l’échange de pratiques, sur le thème « Jouer en 
classe, c’est sérieux ? ». La rencontre a eu lieu le 25 février 2015 au lycée de La Herdrie, à 
Basse Goulaine près de Nantes. elle a été un véritable succès en réunissant plus d’une centaine de 
participants. 
Deux collègues de l’académie, Gaëlle Bonjean et Annaïck Frappart, ont présenté l’utilisation 
qu’elles font du jeu dans leurs classes. Elles ont montré comment cette pratique peut favoriser et 
consolider les apprentissages des élèves. Jean Fromentin, membre du groupe Jeux de l’APMEP, 
a fait une présentation des célèbres brochures Jeux et nous a proposé de nombreuses utilisations 
en classe. Eric Trouillot, professeur de mathématiques, auteur du jeu Mathador, a animé une 
conférence sur la pratique du calcul à travers le jeu. 

 
 

• Maintenir des relations privilégiées avec l’IREM de Nantes : l’assemblée générale a eu lieu le 
08 avril 2015, lors des journées académiques organisées par l’IREM. 

 
 

 
         Stéphane CHOIMET 

Président de la Régionale de Nantes de l’APMEP 
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III. Bilan financier 2015 de la Régionale de Nantes 
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IV. Cahier de comptes 2015 de la Régionale de NANTES 

 

 
 


