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Il fut un temps − les adhérents de longue 
date à l’APMEP s’en souviennent − où 
nous pestions au moment de remplir le 
formulaire d’adhésion. Tout d’abord ça 
tombait mal, juste avant les fêtes, avec 
les impôts locaux puis c’était le casse-
tête : s’assurer d’avoir coché les bonnes 
cases : stagiaire, débutant, confirmé, 
professeur des écoles, professeur du 
secondaire, adhésion ou réadhésion, 
adhésion simple, multiple, mixte… ouf, 
nous y étions presque arrivés mais fallait 
pas nous demander en plus notre numéro 
d’adhérent parce que nous avions beau 
le chercher, nous mettions la main sur 
celui de la MAIF, de l’Autonome, de la 
photocopieuse et notre bonne humeur 
finissait par s’estomper. 

Et puis un jour sont apparues les 
étoiles…. et oui une, deux voire trois 
étoiles nous permettant de recevoir une 
brochure gratuitement pour nous remer-
cier de notre fidélité ou de notre 
parrainage. Pas de chance, la brochure 
truc nous l’avons déjà et si nous cochons 

la brochure 
machin, ça 
fait une étoile 
en trop… on 
vous l’a déjà 
dit, la vie de 
prof de 
maths, c’est 
compliqué. 
 
Depuis le dé-
but du troisiè-
me millénai-
re, voilà la 
formule «en- 
trée-plat-des- 

sert » : pour 
pas cher, on a le droit à tout ! Bon si  
on ne souhaite pas surcharger ses 

 
étagères, on peut en enlever et refaire les 
comptes… et là dilemme, le paquet 
allégé est peu rentable financière-
ment (ben oui, tout ça est mûrement 
réfléchi) !  

Le moins qu’on puisse dire c’est qu’à 
l’APMEP on se décarcasse pour trouver 
le meilleur compromis. Certains d’entre-
vous ont même remarqué qu’il était 
désormais possible de se fabriquer une 
carte d’adhérent en découpant le dos du 
Bulletin Vert numéro 456, … et sans 
augmentation de cotisation ! Ce petit 
rectangle de papier soigneusement 
découpé/collé/rempli vous permettra 
d’avoir sous la main votre numéro 
d’adhérent (indispensable pour s’inscrire 
aux journées nationales) et votre code 
abcdébat (indispensable pour avoir accès 
aux forums sur le site)… bien pensé, 
non ? Et voilà qu’un lecteur, J. Puyou, 
adresse à notre Président le courrier 
suivant : 
 
« Cher collègue, 
Votre enfance a dû être, comme la 
mienne, agrémentée par la lecture de Pif 
Poche et la confection des nombreux 
gadgets que contenait cette publication 
au demeurant remarquable. 
« Découpe suivant les pointillés 
« horizontaux », plie puis colle les deux 
faces l’une sur l’autre et tu obtiendras 
la célèbre massue de Rahan ». 
Mais peut être que, moyennant une 
éventuelle et modique augmentation de 
la cotisation, les membres de 
l’association que vous présidez, 

Formulaire d’adhésion et carte 
d’adhérent de l’APMEP…  
pas glop, pas glop 
Valérie Larose 



La vie de l’association 

APMEP – PLOT n° 11   17 

pourraient obtenir une vraie carte 
d’adhérent. Je suggère que, pour cette 
année, une telle carte leur soit adressée 
contre trois timbres poste. » 
 
Je souscris pleinement à l’hommage à 
Pif gadget. Je me revois en train de 
découper et plier le patron de « l’œuf 
cube » : un gadget de mon enfance 
(ressorti avec le premier numéro de la 
nouvelle série de PIF Gadget). En voilà 
une trouvaille « spatiale » qui avait bien 
dû être inventée par des profs de maths ! 
Un patron de cube en plastique, à 
l’intérieur duquel on glisse l’œuf dur 
tout chaud sorti de la casserole et écalé. 
On presse et, en quelques minutes, on 
obtient un magnifique œuf cubique et 
facile à ranger : peut être il y a-t-il eu 
des PAE sur le thème, qui sait ? 
 
Par contre, quand j’imagine Monique et 
Odette (nos secrétaires adorées) déca-
chetant les enveloppes et rangeant les 
timbres poste…je me dis que tout ça 
n’est pas très sérieux ! 
 
Mais revenons à la carte d’adhérent. 
D’accord, le modèle n’est pas très 
original et puis un numéro du Bulletin 
Vert découpé sur vos étagères, ça fait 
désordre. Mais, les mathématiques étant 
une activité créatrice, PLOT lance le 
Grand Concours de la Carte d’Adhé-
rent. Au cahier des charges : facile à 
construire, originale, mathématique…à 
vos crayons, ramassage des copies à la 
rentrée ! 
 
 

 
 


