
APMEP : RÉGIONALE d’AIX-MARSEILLE 

RAPPORT D’ACTIVITE : Septembre 2019 – Octobre 2020 

 

Nos actions sur cette période 

 Participation à la Journée Mathématiques et Numériques : mercredi 11 Mars 2020 

de 9 h à 17 h  

 

 Lien vers le compte rendu : https://www.apmep.fr/La-Regionale-participera-a-la 

 

Sans oublier le travail de préparation de ces évènements et de représentation de 

l’association régionale sur les instances nationales. 

 

 Rencontre des membres lors des journées de Dijon 2019 (19/10/19 au 22/10/19) 

 Réunion de préparation/organisation 18 décembre 2019 

 Comité National 16 et 17 novembre 2019 

 Bureau National 14 et 15 décembre 2019 

 Bureau National 25 et 26 janvier 2020 

 Comité National 21 et 22 Mars 2020 en visio-conférence 

 Bureau National 16 et 17 Mai 2020 en visio-conférence 

 Comité National 21 et 22 Juin 2020 en visio-conférence 

 Réunion de préparation/organisation 25 août 2020 

 Réunion de présentation/AG 14 octobre 2020 en visio-conférence 

 Réunion/participation aux commissions nationales de l’association 

 Campagnes de communication par mails (Membres) pour annoncer les programmes des 

différents évènements à venir 

 Mise en ligne sur le site de la Régionale (Programmes des évènements, Comptes rendus 

etc.) 

 

Dans les objectifs à poursuivre :  

 

L’association, comme beaucoup d’autres associations, est toujours confrontée à une évolution des 

attentes de ses adhérents. Le taux de présence lors des évènements reste bas. Les raisons sont 

multiples et essentiellement liées aux évolutions des emplois du temps et contraintes 

professionnelles en tant qu’enseignants d’une part, des évolutions familiales et personnelles 

d’autre part et bien sûr désormais des contraintes sanitaires fortes. 

 

L’association a bien en tête ce phénomène et poursuit son adaptation en maintenant des 

évènements en présentiel d’une part mais dont les modalités évoluent (présence évènement Jeux 

Fabrique ou participation à des évènements mixtes Rectorat/Association type journée du 

numérique organisée par la DRANE d’Aix-Marseille).  

La volonté de permettre aux membres d’y avoir accès à posteriori reste toujours d’actualité mais 

cela nécessite de la réflexion et quelques forces vives supplémentaire dont l’association ne dispose 

pas encore même si les choses évoluent positivement. Les moyens techniques sont accessibles et 

ne sont pas le frein. L’association souhaite tester la possibilité d’une organisation hybride 

présentielle/distancielle à l’aide d’outils de visio-conférence et de micro « pieuvres » et caméra. 

L’association va s’appuyer sur les essais du National en la matière. 

https://www.apmep.fr/La-Regionale-participera-a-la


Le recrutement, au sein du comité de la Régionale, de tout enseignant désireux de s’y investir, 

reste une priorité. Toutes les compétences sont les bienvenues. Il ne faut pas imaginer un 

investissement conséquent car plus nous serons nombreux, plus il sera facile de découper en micro-

tâches l’organisation de l’association régionale. L’objectif n’est surtout pas de surcharger les 

bénévoles mais bien de viser un fonctionnement serein et pérenne dans le temps où chacun trouve 

sa place. 

 

L’année à venir va être importante pour l’association régionale car la question du renouvellement 

des locaux sera plus que jamais d’actualité ainsi que la préparation du changement de son président 

qui arrive au bout de ses deux mandats de deux ans. Une année de césure s’impose selon les statuts 

de l’association. 

 

L’association reste et restera un lieu d’échange autour des mathématiques et de leurs 

enseignements. 

 

Jean-Baptiste CIVET 

Président de la Régionale d’Aix-Marseille de l’APMEP 


