
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion par visio 
Comité de la Régionale de Nantes de l’APMEP 

30 juins 2015 
 
Etaient présents : 
Anne BOYE, Mireille GENIN, Marie-Line MOUREAU, Gabriel BOISSIERE, Stéphane CHOIMET, Denis 
LAURET 
Marc ROBERT a rencontré des difficultés de connexion. Il n’a pas pu suivre la visio. 
 
 
Journées Nationales 2017 
 
Les discussions ont porté sur : 
 

• L ’affiche 
o Mireille Génin  pilote le projet en lien avec Maryline Bellec du Lycée des métiers arts 

appliqués. 
o Le projet serait mené en classe au 1er trimestre et début du second (terminé aux vacances de 

février). Chaque élève créerait son affiche avec le cahier des charges que nous avons : texte 
de Raymond et les contraintes textes, logo et QR code. 

o Elle propose que les 18 affiches créées nous soient envoyées en pdf début mars afin que nous 
choisissions celle qui nous convient. 

o Plutôt qu’un classement et une remise de prix de notre part, l’établissement préfère que ce soit 
fait dans le cadre scolaire et qu’on verse une rétribution forfaitaire globale de 300 € qui serait 
mise au « pot pédagogique » pour matériel ou déplacements des élèves en fin d’année. 

o Partie imprimerie à redéfinir. 
 

• Le lieu 
o Samedi 21 octobre 2017 : le grand amphithéâtre de la Faculté de Droit de Nantes est retenu 

pour la première demi-journée : accueil et conférence inaugurale. Mireille Génin  se remettra 
en contact avec Jean-Marc Patin pour avancer sur la demande de réservation. La réponse de 
Jean-Louis Kérouanton (Vice-Président en charge des locaux) ne nous est pas encore 
parvenue. Un document en ligne est à compléter. 

 

o Dimanche 22 et lundi 23 octobre 2017 : le lycée Livet pourrait accueillir les ateliers et une 
conférence en parallèle. Le contact est bon. La confirmation devrait venir à la rentrée après la 
nomination d’un nouveau gestionnaire du lycée. Reste à préciser aussi la place des exposants. 
Contact pris par Marie-Line  Moureau : reprise en septembre. 

•  

o Dimanche 22 et lundi 23 octobre 2017 : le lycée Clémenceau pourrait accueillir une 
conférence en parallèle. Contact pris par Stéphane Choimet : reprise en juillet pour 
confirmation. 

•  

o Dimanche 22 et lundi 23 octobre 2017 : l’ IUT de Nantes pourrait accueillir deux 
conférences en parallèle. Contact pris par Stéphane Choimet : reprise en juillet pour 
confirmation. 

•  



o Mardi 24 octobre 2017 : l’Auditorium de la Cité des Congrès de Nantes pourrait accueillir 
l’assemblée générale et la conférence de clôture. Contact pris par Anne Boyé : subvention de 
Nantes Métropole – à confirmer. 

•  

 
• Les repas 

o La question est soulevée. Plusieurs possibilités sont possibles sous réserve de disponibilité : le 
RU Chanzy près de Livet et le RU Ricordeau près de Médecine. La proximité du centre ville 
offre aussi de nombreuses possibilités de restauration pour les collègues. 

o L’utilisation du restaurant du lycée Livet est évoquée. Rien n’a été demandé à ce sujet lors de 
la prise de contact par Marie-Line. Il est convenu d’attendre l’accord en septembre avant 
d’évoquer ce point. 

o Un contact avec les services du CROUS devient nécessaire. Un collègue devra être missionné 
pour cela. 

 
• Les subventions 

o Anne Boyé a déjà pris de multiples contacts : 
� Nantes Métropole : demande pour l’occupation de l’Auditorium de la cité des 

Congrès – prise en charge des titres de transport TAN pour les congressistes le temps 
des journées. Un courrier précisant nos demandes doit être rédigé par Stéphane 
Choimet et supervisé par l’ensemble des collègues. 

� Département : le formulaire envoyé par Anne Boyé doit être rempli par Stéphane 
Choimet et supervisé par l’ensemble des collègues. Pour cela, il faut établir un 
premier budget prévisionnel. Mireille Génin  doit collecter des informations à ce sujet. 

� Région : un projet de pôle d’excellence en mathématiques mené par la Région pourrait 
nous servir pour notre demande de subvention. Celle-ci serait sans doute financière 
éventuellement matérielle (prestation de l’ONPL lors du banquet est évoqué). Un 
courrier précisant nos demandes doit être rédigé par Stéphane Choimet et supervisé 
par l’ensemble des collègues. 

 
• Banque 

o Un compte a été ouvert auprès du Crédit Mutuel Enseignant pour gérer les flux financiers. 
o Un conseiller pourrait nous aider pour les paiements en ligne. A confirmer . 
o Le Crédit Mutuel Enseignant est disposé à aider la régionale sur le plan matériel (plaquelles, 

valisettes…). 
 

• Le site Internet 
o Denis Lauret prendra contact avec Rémis Duvert (Laon 2015) et Sébastien Soucaze (Lyon 

2016) pour la prise en main et l’adaptation du site des journées nationales. 
o Il est prévu d’acheter un nom de domaine pour le site : JN.Nantes ou JN.Nantes.2017 sont 

proposés. 
 

• Les conférenciers 
o Anne Boyé prendra de nouveau contact pour des conférences en parallèles et pour la 

conférence de clôture. 
o Stéphane Choimet contactera les différents laboratoires maths de l’académie pour informer 

leurs directeurs de la tenue du congrès et pour solliciter la participation de collègues 
chercheurs. Contacter Vincent Colin pour évoquer le projet de la Région. 



o La liste des conférenciers potentiels est sur la Dropbox. Elle sera complétée et présentée au 
comité des journées nationales en novembre. Il faut attendre le feu vert du national. 

 

 
• Les expositions et le off 

o Françoise Marchesseau a eu un contact positif avec Olivier Sauzeraie. 
o Françoise Marchesseau a pris contact avec l’office du tourisme. Les informations seront 

mises sur la Dropbox. 
o D’autres projets sont possibles : Kepler Music Project / Ile logique / Madmath / Compagnie 

Sciences 89 / Comédie de Ondes (elle est mathophile) / IFREMER / Cyclotron / Ile de 
Nantes… 

 

 
• Le banquet 

o Gabriel Boissière a présenté les différents devis qu’il a obtenus. 
o Il a été décidé de ne pas donner suite à la proposition de Radisson Blu. Gabriel Boissière doit 

envoyer un message à Insula et O’Deck pour dire que leurs propositions nous intéressent. Une 
confirmation de la réservation sera faite fin 2015. 

 
• Objet/Logo des journées nationales 2017 

o Idée du parapluie (déjà utilisée par Rennes), la casquette de marin… Non abordé, à 
rediscuter. 

 
• Présentation de Journées Nationales 2017 à Lyon 

o Une chanson sur l’air des prisons de Nantes… 
o Des photos des sites incontournables de Nantes et sa région sont à réaliser. 
o Idée pour l’apéritif… le teeshirt ou la caquette pour la présentation… 
o Offrir des rigolettes nantaises aux collègues lors des journées nationales de Lyon est possible 

et sous la forme de petit sachet (moins onéreux que la boîte métallique pourtant très jolie). 
 
 

• Prochaines rencontres 
o Les contraintes des uns et des autres sont évoquées. La possibilité de nous voir un samedi 

matin est proposée et acceptée. 
o Réunion du comité fin septembre, début octobre à Nantes. La date reste à fixer. 

 


