Compte rendu de l’Assemblée Générale de la régionale APMEP
de Nantes du 30 mars 2016
L’assemblée générale de la Régionale de Nantes de l’APMEP s’est tenue le 30 mars 2016 à
13h30, lors des journées académiques organisées par l’IREM, au lycée Clémenceau à Nantes.
19 personnes étaient présentes : 4 non adhérents et 15 adhérents parmi lesquels pour le comité :
Gabriel BOISSIERE, Anne BOYE, Stéphane CHOIMET, Mireille GENIN, Raphaël JOSNIN, Françoise
MARCHESSEAU, Marie-Line MOUREAU, et Marc ROBERT.
Le président de la Régionale Stéphane CHOIMET ouvre l’assemblée générale et présente le
rapport d’activités et le rapport financier qui ont été transmis aux adhérents de la Régionale par voie
électronique. Ces rapports ont été adoptés à l’unanimité.
De collègues ont leur volonté de rejoindre le comité de la Régionale. Après une pause, d’autres y sont
revenus. Enfin, la plupart des membres du comité a décidé de poursuivre l’aventure.
Voici la liste des membres du comité de la Régionale :
BADAOUI Driss
BELHAJ Badri
BOISSIERE Gabriel
BOYE Anne
CARPENTIER Stéphane
CHARRIER Guy
CHOIMET Stéphane

DUBRANNA Antoine
GENIN Mireille
GRAGNIC Christophe
HOLY Françoise
JOSNIN Raphaël
LAURET Denis
MARCHESSEAU Françoise

MASSOT Christian
MOUREAU Marie-Line
ROBERT Marc
TORRENT Raymond
VOILLEQUIN Isabelle

Merci pour leur engagement au sein de notre association.
Les membres du bureau seront désignés parmi eux.
Concernant les adhésions
• La Régionale de Nantes compte 113 adhérents : 53 en Loire-Atlantique, 25 en Maine et Loire, 20
en Vendée, 8 en Sarthe et 7 en Mayenne. Le nombre d’adhérents a baissé de 28 par rapport à
celui de 2014.

• Les rencontres avec les professeurs stagiaires des groupes de Nantes, et La Roche sur Yon,
doivent reprendre de façon à faire connaître notre association. Les professeurs stagiaires du site
d’Angers ont manifesté un certain intérêt pour notre association et ses publications.
• La journée « échanges de pratiques » a rassemblé 54 personnes dont 9 adhérents. Elle reste un
moment fort pour notre association.
De nombreux collègues nous témoignent leur sympathie et montrent un réel intérêt pour les
rencontres organisées dans l’académie ainsi que pour les brochures éditées par l’APMEP. Cela constitue
une grande satisfaction pour celles et ceux qui œuvrent au sein de l’association. Cependant, l’APMEP
vit en grande partie grâce aux cotisations de ses adhérents, c’est pourquoi chacun est appelé à
concrétiser cette sympathie en encourageant les nouvelles adhésions.
Projets de la Régionale
• La journée « échanges de pratiques » est reconduite pour février 2017. Elle aura
vraisemblablement lieu à Nantes. Une nouvelle demande sera faite à Madame LEVY, proviseure
du lycée Nelson MANDELA, qui nous a très aimablement accueillis cette année dans son
établissement. Le thème reste à préciser. Une idée sur les enjeux du calcul algébrique (thème
transversal entre le collège et le lycée) a été proposée. Ce point sera de nouveau débattu lors du
prochain comité de juin.
• Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, il est rappelé que la Régionale de Nantes
organise les journées nationales du 21 au 24 octobre 2017 !!! Le thème des journées est le
suivant : « SurpreNantes mathématiques : entre terre et mer. ».
Nantes sera le théâtre de cette manifestation au cours de laquelle 800 congressistes environ sont
attendus. Les conférences et les ateliers se dérouleront sur quatre jours dans différents sites de la
ville. A l’heure actuelle, nous attendons encore certaines confirmations.
Le comité de la Régionale pilote l’organisation du congrès avec l’aide du groupe de travail sur
les journées nationales.
Le comité de la Régionale informera les adhérents des principales avancées dans les préparatifs
des journées nationales. C’est au cours de l’année 2017 que les adhérents seront progressivement
sollicités pour aider au bon déroulement du congrès, dans la mesure de leurs disponibilités. Les
besoins seront communiqués en temps utile.
A noter : les prochaines journées nationales à Lyon du 21 au 24 octobre 2016.
http://www.jnlyon2016.fr
La séance a été levée à 14h30.

Prochaine réunion du comité de la Régionale : le samedi 18 juin 2016
Nous nous retrouverons pour abordés les points suivants :
• Constitution du bureau de la Régionale de Nantes.
• Organisation de la journée d’échanges de pratiques de février 2017 : thème et organisation.
• Poursuite du travail de préparation des journées nationales de 2017.
• Préparation de la présentation des journées nationales de 2017 lors de celles de 2016 qui se
tiendront à Lyon.
Vous êtes tous invités à y participer.
Merci de contacter Stéphane CHOIMET pour connaître l’organisation de cette réunion :
stephane.choimet@ac-nantes.fr

