
 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale de la régionale APMEP 

de Nantes du 5 avril 2018 

 

L’assemblée générale de la Régionale de Nantes de l APMEP s’est tenue le 5 avril 2018 à 13h15, 

lors de la rencontre académique organisée par l'IREM des Pays de la Loire, sur le site de la Faculté des 

Sciences et des Techniques de Nantes. 

 

25 personnes étaient présentes, dont Anne BOYE, Stéphane CHOIMET, Marie-Pierre GELIBERT, 

Mireille GENIN, Françoise MARCHESSEAU, Marie-Line MOUREAU, Marc ROBERT et Isabelle 

VOILLEQUIN pour le comité. 

 

Le président de la Régionale Stéphane CHOIMET ouvre l’assemblée générale et présente les 

rapports d’activités et financier qui ont été transmis aux adhérents de la Régionale par voie électronique. 

Ces rapports ont été adoptés à l’unanimité. 

Marie-Line MOUREAU présente le bilan financier des Journées Nationales de 2017. Un 

bénéfice de près de 6 800 € a été réalisé. Toutefois, une facture d'environ 1 000 € doit être déduite de ce 

montant. Elle correspond à la facturation par le National des brochures qui ont été vendues lors du 

congrès. Le bilan est joint au présent compte-rendu. 

 

 Une discussion s'engage sur le bilan très positif des finances de la Régionale. Que faire de cette 

somme ? Une idée consisterait à apporter un soutien pour le développement de projets au sein de 

l'académie. Cela reste à définir. 

 

 

Concernant les adhésions 
 

• La Régionale de Nantes compte 131 adhérents essentiellement domiciliés en Loire-Atlantique, 

en Vendée et dans le Maine et Loire. Le nombre d adhérents a augmenté de 20 % entre 2017 et 

2018. On peut y voir un effet des Journées Nationales. 

• Les rencontres avec les professeurs stagiaires des groupes de Nantes, La Roche sur Yon et 

d'Angers seront maintenus de façon à faire connaître notre association auprès des jeunes 

collègues. A ce propos, des professeurs stagiaires des sites de Nantes et d Angers étaient présents 

lors de cette rencontre. Certains ont manifesté de l'intérêt pour notre association et ses 

publications. 

 

 



Quels projets pour la Régionale ? 
 

• Reconduire la journée « échanges de pratiques » en février 2019. 

• Maintenir les liens avec l'IREM des Pays de la Loire. 

• Développer des liens avec la Maison des Mathématiques de l'Ouest. 

• Mener des actions « plus visibles » lors de la semaine des mathématiques en mars. 

 

 

Représentation de la Régionale au sein du comité national 

 Pour cette année, le siège du représentant de la Régionale de Nantes au sein du comité national 

restera vacant. Stéphane CHOIMET rappelle l'utilité et le fonctionnement de ce comité, ainsi que les 

engagements de celle ou de celui qui y représente sa Régionale. 

 

 

Renouvellement du comité régional 

 Pour le moment, le comité régional n'est pas constitué. Quelques collègues du comité précédent 

poursuivent l'aventure et d'autres désirent mettre en terme à leur engagement. C'est notamment le cas du 

bureau actuel. Par conséquent, le prochain comité devra pourvoir aux postes de président, de trésorier et 

de secrétaire. Stéphane CHOIMET souligne le fait qu'un accompagnement sera possible de façon à aider 

les membres du nouveau comité dans leur prise de fonctions. 

 

 

La séance a été levée à 13h45. 

 

 

 

A noter : les prochaines journées nationales à Bordeaux du 20 au 23 octobre 2018. 
 

https://www.jnbordeaux.fr 

 

 



 

 

Prochaine réunion du comité de la Régionale : le jeudi 14 juin 2018 à 18h. 

 

Le lieu reste à préciser. 

Cette réunion se déroulera très vraisemblablement sur Nantes. 

 

Nous nous retrouverons pour aborder les points suivants : 

• Constitution du nouveau comité et du nouveau bureau de la Régionale de Nantes. 

• Présence lors des Journées Nationales à Bordeaux en octobre 2018. 

• Préparation de la journée d échanges de pratiques de février 2019. 

 

Vous êtes tous très chaleureusement invités à y participer. 

 

Merci de contacter Stéphane CHOIMET pour connaître l organisation de cette réunion : 

stephane.choimet@ac-nantes.fr 
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