
Comité 26‐27 juin 2010   
Compte-rendu du dernier comité : Approuvé à l'unanimité moins une abstention.   

Tarifs :  

L’adhésion des étudiants de Master Les nouveaux concours vont créer une situation ambiguë pour les étudiants en M2 de mathématiques : ils seront potentiellement employés par l’Education Nationale, avec « normalement » de vrais contacts avec le mé‐tier. Il est donc important que l’APMEP offre à ces étudiants de M2 la possi‐bilité d’une adhésion. Bien que certains d’entre eux ne soient pas fortunés, le principe de l'adhé‐sion gratuite n'est pas sérieusement envisageable. Il est donc nécessaire de trouver une formule dont la faisabilité est  plus évidente. La question du suivi est importante. Actuellement, on perd la moitié des stagiaires. Proposition d’une Formule "Étudiants M2" : 20 euros pour l’adhésion en tant que membre associé + BGV + Plot, sans brochure cadeau. Un premier bilan sera fait dans un an. Les stagiaires pourront toujours bé‐néficier de la première adhésion à 30 euros. Les Régionales peuvent éventuellement participer en proposant des réduc‐tions sur la somme de 20 euros (ou même une prise en, charge totale) Approuvé à l'unanimité (26/26). 
Principes de base pour les tarifs et les adhésions 

 Une adhésion souscrite au premier octobre de l'année n reçoit les pu‐blications jusqu'au 1er octobre de l'année n + 1. 
 Premières adhésions : maintien des mêmes tarifs qu'en 2009‐2010.  
 Renouvellement : pas de modification. 
 Abonnements : ils sont destinés aux établissements ou aux personnes physiques qui ne peuvent pas adhérer statutairement. Peu d'établis‐sements sont adhérents. Plus encore, actuellement les restrictions budgétaires font que les établissements suppriment des adhésions. 



 Adhésions de membres de sociétés mathématiques partenaires : ré‐duction de prix des abonnements. Il s'agit de créer des liens avec les sociétés savantes (par exemple la SMF) Les tarifs sont approuvés à l'unanimité..   
Ristournes aux Régionales 

 4 euros par adhérent et 10 euros par nouvel adhérent, divisé par 2 si la Ré‐gionale a plus de 10000 euros en caisse. Chaque Régionale donne 1euro 40 par adhérent, somme qui est directe‐ment enlevée sur la ristourne initiale. Les Régionales peuvent demander des subventions pour des actions préci‐ses. Marie‐Jo Baliviera prend en charge la question des Régionales l'an prochain. Approuvé à l'unanimité.   
Site 

 Accès restreint sur le site pour les membres des Comités, accessible uni‐quement après identification.   
Campagne d'adhésions 

 L'association vit beaucoup trop sur "les retraités fidèles". Il faut trouver des spécialistes des campagnes d'adhésion pour faire de nouveaux adhérents. La question essentielle est : comment toucher de jeunes enseignants ? On peut par exemple suggérer l’idée de distribuer des plaquettes de l’association au moment de la remise des copies d'examens. Il peut être également très intéressant de fédérer les bonnes idées de cha‐que Régionale à partir d'un coordonnateur, membre du Bureau en lien avec des personnes référents dans chaque Régionale. Une autre idée est de travailler plus avec d'autres associations. La visibilité de l'APMEP passe aussi par son site. Il faut imaginer des « inci‐tations » à l'adhésion sur de nombreuses pages du site, par exemple à partir 



d’une organisation d'enquêtes sur le « vécu » des profs (utilisation des TICE).  Cela a déjà été pratiqué avec un certain succès par la commission Collège. Une enquête est d’ores et déjà prévue par la commission Lycée sur les nou‐veaux programmes, une autre sur le BV et son contenu. La Régionale de Grenoble a mis en place une enquête sur MPS. On peut imaginer une enquête qui serait proposée pour les utilisateurs  qui se connectent au site pour récupérer des annales. Il est nécessaire de capi‐taliser en termes d'adhésions les connections sur le site.   
Résultats des votes 

 Faire apparaître les chiffres des votes sur le compte rendu du Comité. Il faut demander aux Régionales d'essayer de trouver des candidats pour les « candidatures libres » de l'an prochain. Il faut peut‐être inciter les adhérents à entrer dans les commissions.   
LA PLAQUETTE VISAGE   Vote pour la motion sur la formation des enseignants : unanimité. Vote pour la plaquette Visage : unanimité.   
Formation continue 

 René Cory a proposé un texte soutenant l'idée de la création d'un Institut National de la formation continue. Le texte sera envoyé aux membres du nouveau Comité et sera discuté en oc‐tobre.   
Journées Nationales 

 Tarifs des journées nationales : ils ont été votés dans de précédents comi‐tés. Journées Nationales de Paris : les conférences vont être filmées par Culture Math (qui dépend de l'ENS). L'APMEP sera propriétaire des films bruts.  Demande de textes écrits pour le BV Spécial Journées. 



Il faut éventuellement demander l'autorisation que l'APMEP puisse retrans‐crire les films des conférences.   
Colloque Centenaire 
 Il n'y a pas de retour de confirmation d'inscription, mais il y aura un mail ultérieur pour confirmation.   
Vote pour le Comité et le Bureau 
 Élection du nouveau bureau : Unanimité.     


