Comité NadooaI (réwüon du 30

DUÜ

1970).

Rappelons que si ces comptes rendus doivent pennetlIe à cbaque membre d'être
au courant de la vie de l'association, ils ne peuvent pas être exhaustifs. Cependant,
tout collègue peul obtenir des renseignements complémentaires auprès des membres
du Comité faisant partie de sa Régionale (la liste des membres du Comité figure en
page 201 du BuJJelin).
Présents: DELOUZE.., CoLoMB, BoLON~
DuvERT, MA.ssE. BERNARD, ROUMANET,
LouQUET, ù:BouLLWX, LEcoQ, FRÉMIN, PEsmL, GoultEr, PÉLISSIER, DtlMoNT,
VASSiJ, GUYMANN, LASSAVl!, BAJWL, BUISSON, R.I.1.ns, Mmu:.4un, DEHAME, HENNEQUIN, BIARD, CoLMEZ, ROUQUAIROL. AUDlN C:r.OPEAU~
BoItNENs. CRÉPIN, DtrCEUX,
RBvuz, VlSSIO, TOUYAROT.
j

Excusés:

CROZES, BoU'I'ElLLER.

1. Vie dit J'.4••odatin...
La séance débute à 14 h 30 sous la prèsidence de Mme TOUYAltOT; après la
présentation des 13 nouveaux élus au Comité, VISSIO fait un compte rendu des JourDées et de l'Assemblée Générale de Oermont-Ferrand.
Le Comité regrette que eertains votes soient parvenus trop tard et n'aient donc
pu être validés. fi souhaite que le prochain Bureau étudie le problérne des élections.
VISSIO analyse ensuite 1.. suggestions présentées par des coJlègues (p. 4 du
bulletin de vote, plus de 1 200 pages 1). n en fera une communication dans le Bu/lelût.
Mme TouyAROT rappelle que le projet transmis au Ministre par l'Inspecteur
général BEULAYOUli pour la mise en place des programmes ttansitoires dans l'ensej.
goement élémentaire n'a pas cu de suite à ce jour. Le Comité souhaite que ee projet,
dont l'A.P.M. approuve les intentions, puisse aboutir à la réalisation d'une formation
permanente des mallres, à laquelle participeraient les LR.E.M.
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M"'" TOUYAROf, dont le mandat au Comité National de l'A.P.M. prend lin,
lais",. de ce fait, la présidence vacante. L'élection du président a lieu à bulletin secret.
Aucune candidature n'étant W!clarée, un pmDier tour donne les résultats suivants.
Sur 31 votants ont obtenu: M. CoulEz, 10 voix; M. Goour, 5 voix; M. _EQUIN,
S voix; M. DUVEIlT, 3 voix; M. REvuz, 3 voix; M. DEHAME, 2 voix; M. DUMoNT~
1 voix; Mlle BoLoN, 1 voix; M. DELOUZE, 1 voix.
Ces résultats llécessitent un deuxième tour qui donne les résultats suivants.
Sur 31 votants ont obtenu : M. Co!.MEz. 22 voix; M. Hl!NNEQUIN, 5 voix; M. Goour,
2 voix; M. DUVERT, 1 voix; M. BEB.NAlUl. 1 voix.
M. CoulEz est donc élu Pnlsideot de l'A.P.M.

Lors de l'élection des membres du nouveau Bureau (voir p. 2 de la couverture),
il a été décidé de créer :
 une viceprésidence « Enseignement Agricole »,
 un secrétariat à l'animation pédagogique,
 un troisième poste de secretaire général,
 une viceprésidence « Formation et recrutement des maltres », remplaçant
la viceprésidence I.R.E.M.

4. Lu Co1lf1lliuio1l8,
Le Comité déride de créer deux nouvelles èOmmissioos :
- Recherche el animation pédagogique.
Cette èOmmi""ion sera animée par BELOUZI!. Les membres désignés par le Comité
sont ; BERNARD, BaouSSEAU, CRÉPIN, DEHAMJ!, l'ÉLlSSIER, LASSAVl!, TARALLIi,
ROUMANET, DUMONT, LECOQ.

- Moye", d'enseignemeni el enJ/elgnmnent programmé.
Le Bureau entrera en contact avec BLANZIN pour l'organisation de cette COJIl.
mission.
 D'autre part, le Comité souhaite que, dans chaque commÎS5Îon, figure un
membre du Comité; ainsi RENNEQUIN et DuMoNT feront partie de la èOmmi""ion
Informatique et DUVERT de celle du DlctiolVlQire.

5. Rldactioa .. BlIIIetin.
Le Président de la èOmmi",ion de rédaction du Bulletin est celui de l'A.P.M.,
CoLMBZ; les différentes rubriques doivent avoir un responsable qui sera en liaison
av.:.; le Rédacteur en chef, Vo.
- DoriDI, Études mathérnDtiques: VISSIO.
- Vie de l'association, lextes officiels: BmssoN.
- Bibliographie el noIes de lee/ures: W ALUSINSKI.
- Écltanges, études pédagogiques: DEHAME.

- Dans nes classes:



PÉROL.

A_lion pédagogique: DELOUZE.
Dictionnaire: CHEvALLIER.
Problèmes: LE TAC.

Le nouwau Président, M. CoI.:M:EZ, remercie Mme TOUYAROT et MM. BLANZIN

e! VISSlO, membres sortants du Bureau, pour leur excellent travail et lève la séance

à 19 heures.
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