
Rapport d’activités 2021

Le fonctionnement de l’association a été fortement perturbée en 2021, du fait de la pandémie et des 
mesures sanitaires que ce soit dans ses activités propres ou dans sa participation aux activités d’autres 
associations.

Calendrier des comités Assemblée Générale : 28 mai 2021 en visio-conférence
Nouvelle composition du Comité :
Vincent Beck, président
Hélène Gagneux et Lise Malrieu : vice-présidentes
Patricia Rat : secrétaire
Jean Toromanoff : trésorier
Élise Locatelli : trésorière adjointe
Membres : Marie-Agnès Binois, Laure Étévez,  Odile Maupu 
(responsable du site), Olivier Mimeau, Karine Strzepek et Vanessa 
Wollensack (responsable brochure).

Peu de réunions du comité : la majeure partie de l’activité étant 
orientée vers les JN : 
30 janvier, 13 mars, 28 mai, 15 juin, 30 novembre (en visio).

Mic What ? Mic Math ! Pas de parution en 2021.

Activités - Journées Nationales Bourges 2021 : 23 au 26 octobre 2022 – plus de 
600 participants. 

- Organisation des Journées de Bourges 2021 réunions les 30 janvier, 
18 février, 13 mars, 26 mars, 14 avril, 7 mai, 11 juin, 28 juin,  26 juillet, 
17 août, 30 août, 8 septembre, du 14 septembre au 21 octobre réunion 
bihedbomadaire les mardis et jeudis, 30 novembre, 14 décembre

- Présentation de l'association aux stagiaires de mathématiques
INSPE de Tours-Fondettes (septembre 2021) : une présentation de 
l’APMEP en tant qu’éditeur et association-ressources et organisateur des 
JN : la journée du lundi fait partie de la formation. 

Participations - Comité d’organisation de la Journée Académique des Mathématiques : 
Patricia Rat, Hélène Gagneux et Vincent Beck. Cette Journée a été 
finalement annulée.

- Nuit des Maths
Participation financière pour l’édition 2021 : 300€ (+ report 2020 : 300€).

- Rallye Mathématiques du Centre : participation financière 400 €.

- Festival des Maths au collège d’Avoine : participation prévue 
(animation d’atelier) mais manifestation finalement annulée.



- Semaine des maths : participation dans le Cher.
http://tice18.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/mathematiques/?category/Semaine-des-math
%C3%A9matiques/Semaine-des-math%C3%A9matiques-2020

- Participations au comité national : Jean Toromanoff ; Laure Étevez, 
avec comme suppléante Hélène Gagneux. 

- Participations aux commissions nationales : 
Hélène Gagneux pour la commission 1er

 degré 
Jean Toromanoff pour la commission « formation des enseignants »
Lise Malrieu, Vincent Beck, Laure Étevez pour Au Fil des Maths

- Lise Malrieu membre du bureau national

- Participation d’Hélène Gagneux au Groupe Math départemental du 
Cher.

Site de la Régionale (Odile
Maupu)

Mise en ligne des compte-rendus et diverses activités de la Régionale.
Mise à jour des profils des membres du Comité régional.


