
Rapport d’activités 2019

L’année a été endeuillée par le départ de notre président Jean-Marie Martin en septembre.
Hélène Gagneux a par la suite assuré l’intérim en tant que vice-présidente.

Calendrier des comités 19 janvier 2019
Assemblée Générale Bourges: 20 mars 2019
27 avril 2019 
22 juin2019 Bourges
31 août 2019 Bourges
28 septembre 2019 Bourges
22 octobre 2019 Dijon (JN)
8 novembre 2019 skype
23 novembre 2020 Bourges

la grande majorité des réunions a été consacrée à la préparation 
des journées nationales de 2020 à Bourges

Participations - Journées Nationales de Dijon
Présentation des Journées Nationales de Bourges en 2020
- Journée des maths : participation financière et logistique
La régionale a fait fabriquer un kakemono avec le signe JAM
- Participation aux réunions de bureau de la Nuit des Maths : 
Jean-Marie Martin et Patricia Rat
- Comité d’organisation de la Journée Académique des 
Mathématiques : Jean-Marie et Patricia
- Rallye : Participation financière
Participation aux assemblées générales : Jean-Marie Martin
- Présentation de l'association aux PLCS

Orléans : le 23 janvier en fin de matinée sur le site "Bourgogne" 
de l'INSPÉ, par les Sachet, Gwendal Brulais et Jean Toromanoff.

Tours : INSPE de Tours en octobre 2019 : présentation de 
l’APMEP : histoire, site, ressources, publications, rôle actuel 
politique et associatif. Proposition d’adhésion par tutorat.

- Participations au comité national : Jean Toromanoff et Jean-
Marie Martin
(à titre d'observateur, car un siège n'était pas pourvu), Laure 
Etevez (à partir de juin 2018), avec comme suppléante Hélène 
Gagneux. 

- Participations aux commissions nationales : 
Jean-Marie Martin,
Hélène Gagneux pour la commission 1er degré 
Jean Toromanoff pour la commission enseignement supérieur 
Stéphane Wollensack pour la commission LP 



- Semaine des maths : Mission Maths dans le Cher:des énigmes 
par cycle ont été proposées, avec le sigle de l’APMEP
- Hélène Gagneux est associée au groupe Maths départemental

Site de la Régionale Mise à jour des compte-rendus et diverses activités de la 
régionale



Rapport d’activités 2018

Calendrier des comités 6 janvier 2018
Assemblée Générale Orléans: 7 février 2018
16 février 2018 skype
6 avril 2018 skype
23 mai 2018 Tours
6 juillet 2018 Orléans
30 août 2018 Orléans
29 septembre 2018 Orléans
20 octobre 2018 Bordeaux (JN)
23 novembre 2018 skype

Mic What ? Mic Math ! 

Participations - Journées Nationales de Bordeaux
- Journée des maths : participation financière
- Nuit des maths participation logistique et financière
   Participation aux réunions de bureau de la Nuit des Maths : 
Jean-Marie Martin et Patricia Rat
- Comité d’organisation de la Journée Académique des 
Mathématiques : Jean-Marie et Patricia
- Rallye : Participation financière
Participation aux assemblées générales : Jean-Marie Martin
- Présentation de l'association aux PLCS 
           Tours : 4 avril 2018

- Participations au comité national : Jean Toromanoff et Jean-
Marie Martin
(à titre d'observateur, car un siège n'était pas pourvu), Laure 
Etevez (à partir de juin 2018), avec comme suppléante Hélène 
Gagneux. 

- Participations aux commissions nationales : 
Jean-Marie Martin,
Hélène Gagneux pour la commission 1er degré 
Jean Toromanoff pour la commission enseignement supérieur 
Stéphane Wollensack pour la commission LP 

- Semaine des maths : Mission Maths dans le Cher:des énigmes 
par cycle ont été proposées, avec le sigle de l’APMEP
- Hélène Gagneux est associée au groupe Maths départemental

Site de la Régionale Mis à jour des compte-rendus et diverses activités de la régionale


