Compte rendu de l’Assemblée Générale de la régionale APMEP
de Nantes du 20 avril 2011
L’assemblée générale de la Régionale APMEP de Nantes s’est tenue le 20 avril 2011 à 17h30,
lors des journées académiques organisées par l IREM, à Nantes.
Le président de la Régionale, Stéphane Choimet ouvre l’assemblée générale et résume le rapport
d’activités qui a été transmis à tous les adhérents.
Les trésorières Marie-Line Moureau et Françoise Holy présentent le rapport financier lui aussi
envoyé aux adhérents.
Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité des présents.
Le président aborde la question des adhésions. La Régionale compte actuellement environ 160
adhérents. En comparaison avec les autres régionales, cela est plutôt satisfaisant. De plus, le
nombre de premières adhésions est en augmentation. Le président souligne le rôle de tous les
adhérents pour la promotion des actions de l APMEP.
Lors du renouvellement des membres du comité de la Régionale, le Président annonce le départ
de deux collègues du bureau : Françoise Holy et Raymond Torrent. Néanmoins, ces derniers
souhaitent rester au comité. Le président invite les adhérents à rejoindre le Comité en précisant
que cela n’implique pas une obligation à assister à toutes les réunions. Il souligne également la
nécessité de pourvoir au poste de secrétaire.
Trois collègues proposent leur aide pour le secrétariat et la mise à jour des pages du site internet
de l APMEP réservée à la Régionale de Nantes.
La question de la représentativité des membres du comité a été posée. Il apparaît préférable de
maintenir une bonne proportion d actifs répartis uniformément entre tous les niveaux
d enseignement.
Les membres de l’ancien comité et les trois nouveaux collègues sont élus à l’unanimité des
présents.
Le président rappelle que les réunions du comité sont ouvertes à tous et que les dates seront
communiquées à tous ultérieurement. Elles figureront sur les pages du site internet de l APMEP
réservées à la Régionale.
Projets de la Régionale :
Il a été décidé de reconduire les rencontres débats et échanges de pratiques. Le thème pourrait
être « les fonctions ». Cela reste à préciser.

Une future rencontre avec les inspecteurs a été évoquée. Il s agit de mieux faire connaître et
reconnaître les actions de la Régionale. En aucun cas cette dernière ne se substituera à
l Institution sur la question des formations initiale et continue. Néanmoins, il convient de
travailler ensemble en bonne intelligence.
Pour cibler les actions de la Régionale, et répondre aux attentes du plus grand nombre, le
président souhaite que deux collègues, l un au collège et l autre au lycée, puissent recueillir les
remarques et les réflexions des équipes qui vivent et expérimentent les réformes en cours. Les
éléments recueillis pourraient éventuellement être transmis au bureau national.
Le devenir des collègues de STI a été évoqué. Quelles reconversions et quelle formation pour
nos collègues ? La question reste posée.

Le président rappelle alors que la vie de la Régionale dépend largement des initiatives de ses
adhérents.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.
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