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Régionale de Nantes de l'APMEP 

 
Rapport d’activités pour la période 2022-2023 

Bilan financier pour 2022 
 

 

I. Comité et bureau de la Régionale 
 

Lors de l assemblée générale du 27 avril 2022, le comité et le bureau ont été reconduits. 

Voici leur composition : 
 

• Pour le bureau : 
 

Christine CHOQUET   Présidente 

Marie-Line MOUREAU  Trésorière 

Mireille GENIN   Responsable brochures 

Stéphane CHOIMET   Secrétaire 
 

• Pour le comité : 
 

Driss BADAOUI 

Badri BELHAJ 

Marie-Astrid BEZARD 

Anne BOYE 

Guy CHARRIER 

Sylvie GRAU 

Françoise HOLY 

Raphaël JOSNIN 

Nathalie ROTH   Membre du comité national 

Benjamin VENTANA  Référent pour le site Internet de l'APMEP 

Isabelle VOILLEQUIN 
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II. Activités de la Régionale en 2022-2023 
 

Le comité et le bureau se sont réunis à l'occasion de l'assemblée générale du 27 avril, puis le 04 juillet 

et lors des Journées Nationales à Jonzac en octobre 2022. Nous étions trente-trois collègues à nous 

retrouver à Jonzac dont de jeunes adhérents. Nous espérons être davantage à Rennes en octobre 2023 afin 

de fédérer les adhérents de la Régionale autour de nouveaux projets s'inscrivant dans la continuité de ceux 

menés cette année. 

 

Durant cette période les membres du comité ont souhaité : 

 

• Informer les adhérents de la Régionale : la rubrique de la Régionale de Nantes sur le site de 

l'APMEP est régulièrement mise à jour par Benjamin VENTANA. Un compte Twitter a été créé 

en janvier 2023. Il sera alimenté par Denis ROTH et Benjamin VENTANA. 

 

• Assurer un lien entre les adhérents de la Régionale et le comité national : la présence et 

l'implication de Nathalie ROTH au sein du comité national, nous permettent de relayer un certain 

nombre des décisions prises à l'échelon national auprès des collègues adhérents de l académie de 

Nantes. Benjamin VENTANA assure la mise en ligne des informations relatives aux activités de 

la Régionale de Nantes sur le site de l'APMEP. 

 

• Présenter l’association auprès des étudiants en M1 et en M2 de l'Inspé de Nantes : des 

rencontres sont organisées entre des représentants de la Régionale et plusieurs groupes d'étudiants 

de l'Inspé en collaboration avec les formateurs. 

Un système de parrainage, proposé par le comité national permet aux étudiants et stagiaires de 

devenir adhérents et de participer aux diverses activités de l'association. Ils bénéficient ainsi du 

tarif « adhérent/abonné » pour l'achat de brochures, des droits réduits d'inscription aux Journées 

Nationales, d’un accès réservé à la version numérique de la revue « Au fil des maths – le bulletin 

de l’APMEP ». 

 

• Organiser une « Journée d'échanges de pratiques » en 2022 : celle-ci a eu lieu le 27 avril 2022 

simultanément sur le site de Launay Violette de l'Inspé de Nantes et en visioconférence. Claire 

LOMMÉ, professeure de mathématiques au collège Jean de la Varende de Mont-Saint-Aignan, 

nous a présenté, sous la forme d’un échange de pratiques, ses réflexions sur la résolution de 

problèmes. 

 

• Organiser deux « Journées d'échanges de pratiques » en 2023 : la première a eu lieu le 18 

janvier 2023 au lycée Ambroise Paré à Laval. Guillaume FRANCOIS, professeur de 

mathématiques au lycée de Sablé sur Sarthe et formateur à l'Inspé de Nantes, nous a proposé une 

mise en situation et une utilisation de l'application MathCityMap. La seconde journée s'est tenue 

le 08 février 2023 simultanément au collège de la Coutancière à La Chapelle sur Erdre et en 

visioconférence. Joan RIGUET, professeure au collège Anne Frank, à Sauzé Vaussais (79), nous 

a présenté les multiples dispositifs qu'elle a mis en place favorisant la différenciation et facilitant 

la gestion de l'hétérogénéité de ses classes. 

 

• S'associer aux « Journées de partage de pratiques » organisées par l'équipe des IA-IPR de 

l'académie de Nantes : sous l'impulsion de Michel BARTHEL et de Gilles OLLIVER, quatre 

https://twitter.com/APMEP_Nantes
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journées de formation sont organisées auxquelles sont associés la Régionale de Nantes et l'IREM 

des pays de la Loire. C'est l'occasion de présenter l'association aux collègues qui ne la connaissent 

pas encore. Pour cela, la Régionale a acheté deux roll-up afin de donner de la visibilité à notre 

association lors de ces journées et celles à venir. 

 

• Soutenir les collègues de la Régionale de Rennes pour la préparation des Journées Nationales 

de 2023 : il s'agit d'un soutien financier. Par ailleurs, les membres du comité souhaitent associer 

l'Inspé de Nantes et permettre aux étudiants de profiter des ateliers et conférences dans le cadre de 

leur formation initiale. 

 

• Reproduire l'exposition « Mathématiques, informatique… avec elles ! » : Nathalie ROTH a 

négocié avec l'association lavalloise Zoom la reproduction de l'exposition créée par l'association 

Femmes et mathématiques. Malheureusement, la collaboration ne pourra pas se faire. Nous 

cherchons actuellement une autre solution pour la reproduction et la gestion de l'exposition. 

 

 

Les comptes-rendus, les rapports d'activités et bilans financiers sont consultables sur le site de 

l'APMEP dans la rubrique réservée à la Régionale de Nantes : https://www.apmep.fr/La-Regionale-

de-Nantes 

https://www.apmep.fr/La-Regionale-de-Nantes
https://www.apmep.fr/La-Regionale-de-Nantes
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III. Bilan financier 2022 de la Régionale de Nantes 
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IV. Cahier de comptes 2022 de la Régionale de NANTES 

 

 


