
Régionale de Nantes de l'APMEP 

1 / 2 

 

 

 

 

 

 

Régionale de Nantes 
 

Comité de la Régionale pour l’année 2019-2020 
 

Lors de l assemblée générale du 22 mai 2019, le comité a été reconduit. 

Des collègues ont rejoint le comité en juin. 
 

Sont déclarés membres du nouveau comité de la Régionale de Nantes de l'APMEP : 

⚫ Driss BADAOUI (professeur de lycée – Loire Atlantique) 

⚫ Badri BELHAJ (professeur de collège – Vendée)  

⚫ Marie-Astrid BEZARD (professeure de collège – Loire Atlantique)  

⚫ Anne BOYE (retraitée de l'Education Nationale – Loire Atlantique)  

⚫ Guy CHARRIER (professeur de lycée – Maine et Loire) 

⚫ Stéphane CHOIMET (professeur de lycée – Maine et Loire)  

⚫ Christine CHOQUET (formatrice ESPE – Loire Atlantique)  

⚫ Marie-Pierre GELIBERT-CHOVIN (professeure de lycée – Sarthe)  

⚫ Mireille GENIN (retraitée de l'Education Nationale – Loire Atlantique)  

⚫ Sylvie GRAU (formatrice ESPE – Loire Atlantique)  

⚫ Françoise HOLY (professeure de lycée – Loire Atlantique)  

⚫ Raphaël JOSNIN (professeur de lycée – Loire Atlantique)  

⚫ Françoise MARCHESSEAU (professeure de lycée – Loire Atlantique)  

⚫ Marie-Line MOUREAU (professeure de lycée et formatrice ESPE – Loire Atlantique)  

⚫ Marc ROBERT (retraité de l'Education Nationale – Loire Atlantique)  

⚫ Nathalie ROTH (professeure de lycée – Mayenne) 

⚫ Isabelle VOILLEQUIN (professeure en classe préparatoire – Maine et Loire)  
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Régionale de Nantes 
 

Bureau de la Régionale pour l’année 2019-2020 
 

Lors de la réunion du comité du 26 juin 2019, les membres présents ont reconduit le bureau dont les 

membres sont : 

 

La présidente      Le vice-président 

Christine CHOQUET     Stéphane CHOIMET 

christine.choquet@univ-nantes.fr   stephane.choimet@ac-nantes.fr 

Formatrice à l’ESPE de l’académie de Nantes Professeur de mathématiques 
 

La trésorière 

Marie-Line MOUREAU 

mlmoureau@aol.com 

Professeure de mathématiques et formatrice à l’ESPE de l’académie de Nantes 
 

La secrétaire 

Mireille GENIN 

mcgenin@wanadoo.fr 

Retraitée de l'Education Nationale 
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