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1. Le Comité de la régionale
Membres du Comité :
Alain BARNIER
Odette BELLISSARD
Jean-Baptiste CIVET
Gérard COPPIN
Simon DAHAN
Joël DENISOT
Brigitte DODY
Bernard EGGER
Marie-Laure LAURENT
Gérard LOPEZ
Bertrand MEYER
François MOUSSAVOU
Florence NENY
France de PINS
Yvon POITEVINEAU
Changements au niveau du bureau :
-

Bernard gger ayant été élu président national de l’ PM P, il a été remplacé par Brigitte
Dody à la présidence de la Régionale.
Brigitte Dody a donc été remplacée au secrétariat par Bertrand Meyer.

Florence Nény est toujours vice-présidente et Joël Denisot trésorier.

2. Les Journées Nationales
es derniers préparatifs de ces journées ont constitué l’activité essentielle de l’association
jusqu’à l’ouverture le 19 octobre.
Tous les membres du comité se sont énormément investis pour que tout se passe au mieux et ils
méritent tous nos remerciements. Nous avons souhaité apporter quelques nouveautés pendant les
Journées et, bien que tout soit perfectible, nous pouvons être satisfaits du déroulement de la
Table Ronde et du « Souk des Maths » pour lesquels nous avons eu des retours positifs. JeanFrançois Canet est à l’origine de ces deux événements, relayé ensuite dans l’organisation du souk
par Jean-Baptiste Civet, Patricia Goncalvès et Florence Nény. Bien sûr, ces journées n’auraient
jamais eu lieu sans Bernard Egger qui a porté le projet.
De nombreux volontaires se sont joints aux organisateurs pour la constitution des mallettes et des
enveloppes des congressistes, ils ont été également présents sur tous les fronts, du samedi au
mardi et toujours avec le sourire. Sans eux les Journées n’auraient pu être une réussite et leur
accueil et leur disponibilité ont été appréciés par les congressistes.

ous avons accueilli 750 personnes et à la conférence d’ouverture nous étions près de 900 pour
écouter Ahmed Djebbar.
es Journées font l’objet d’un bilan particulier, en complément de celui-ci.
e travail ne s’est toutefois pas arrêté le 22 octobre. Il nous restait la préparation du BGV sur le
compte-rendu des Journées et la finalisation des dossiers de subventions ; quelques subventions
sont toujours attendues : celles de la Mairie, de Cap’Math et de Microsoft. Le travail de notre
trésorier, Joël Denisot a été essentiel pour réaliser les bilans financiers nécessaires à l’obtention
de ces subventions. Si nous pouvons toucher toutes ces subventions nous serons bénéficiaires, les
dernières réponses devraient arriver d’ici la fin du mois de juin.

3. Nos actions de l’année
es Journées ationales ont laissé peu de place à d’autres actions.
À l’occasion des Journées, la Régionale a lancé la rediffusion d’une brochure intitulée « Les
Mathématiques en Méditerranée », ce fut un travail de patience qui a demandé beaucoup
d’énergie, tout particulièrement à érard opez et érard Coppin. ’ PM P nationale a pris en
charge les frais d’impression et la régionale a été dotée de 200 exemplaires.
Nous avons organisé une réunion d’après journées pour un premier bilan et quelques photos
souvenirs.
Des débats ont été organisés à la suite de projections du film d’ livier Peyon, « Comment j’ai
détesté les maths », dans des salles de cinéma à Marseille et ix en Provence, à l’initiative de
Bernard Egger qui a également animé ces débats.

4. Nos projets pour l’année prochaine
- Travailler davantage avec le primaire. Dominique Truant, IEN mathématiques, nous
apporte une aide précieuse. Mais il faudrait une ou deux personnes, au sein du comité, en charge
des relations avec le primaire et de la mise en place d’actions de rencontres et de formation.
- D’autre part, l’ PM P souhaite s’engager davantage sur le sujet « les femmes et les
mathématiques ». Mahdia Ait Khelifa-Pruvot, présidente de la Régionale de Picardie, a été
chargée par le bureau national de réfléchir à ce que pourrait faire l’ PM P et à proposer des
actions, en particulier avec les Régionales. Nous pourrions organiser une demi-journée sur ce
thème, à Aix-Marseille, Mahdia pouvant nous donner des pistes et des contacts.
- Lorsque nous aurons un bilan financier définitif des Journées, nous souhaiterions
acheter à l’ R M d’ ix-Marseille un exemplaire des panneaux, hors instruments, de son
exposition « Regards sur les mathématiques, itinéraires méditerranéens », si nos moyens nous le
permettent. ’ R M nous a sollicités pour une subvention de 1 000 € avec, en contrepartie, la
fourniture d’un exemplaire de cette exposition. e logo de l’ PM P sera placé sur cet
exemplaire, qui nous reviendra. Nous le laisserons au local et le prêterons aux adhérents de
l’ PM P qui souhaiteraient l’utiliser dans leur établissement. Il sera possible de ne prendre
qu’une partie de l’exposition, puisque celle-ci regroupe plusieurs thèmes qui peuvent être traités
séparément.

- Il serait souhaitable de pouvoir organiser au moins une demi-journée de rencontre en
dehors de Marseille, par exemple à vignon, comme nous l’avions fait certaines années.
Vous pouvez participer à la réalisation de ces projets, en proposer d’autres, en vous portant
candidat au prochain comité.

5. L’APMEP nationale
Plusieurs membres du comité de la Régionale d’ ix-Marseille ont également des responsabilités
au niveau national. Bernard Egger, bien sûr, qui est notre nouveau président national, mais aussi
François Moussavou, Emmanuelle Oboeuf, Gérard Coppin et Yvon Poitevineau qui participent
au bureau national. Sont membres du comité national : Jonathan Delhomme et Brigitte Dody.
Florence Nény a déposé sa candidature pour intégrer également le comité national à la rentrée
prochaine.
’ PM P a organisé, en partenariat avec des sociétés savantes, une nuit des mathématiques, à
la Bibliothèque Nationale à Paris pour clôturer la semaine des mathématiques.
Au programme :
- des ateliers,
- deux spectacles de la compagnie « ’île ogique »,
- une table ronde autour de la question « L'École peut-elle faire aimer les
maths ? »
- la projection du film d’ livier Peyon, suivi d’un débat avec les
principaux protagonistes.
- l’exposition de l’ R M d’ ix-Marseille « Regards sur les
mathématiques, itinéraires méditerranéens »
- En fil rouge tout l'après-midi, la « Bibliothèque vivante ».
Cette manifestation a été soutenue par le Ministère de l’ ducation ationale.
Un texte important a été voté au dernier comité, permettant à des collègues du privé d’être
éligibles au comité national et au bureau :
« Peuvent également adhérer à l’association les membres de l’enseignement privé sous contrat
avec l’État, de la maternelle à l’université, exerçant des activités d'enseignement, de recherche,
de formation ou d'animation concernant l'enseignement mathématique.
Ces membres ont les mêmes droits que les autres membres au sein de l’association, à l’exception
du respect de la contrainte suivante : le nombre de ces membres élus au comité national d’une
part, et au bureau national d’autre part, ne peut pas dépasser 20 % de chaque effectif
respectif. »
Marseille, le 17 mai 2014
Brigitte DODY,

Présidente de la Régionale d’ ix-Marseille de l’ PM P

