
Compte‐rendu du comité des 27 et 28 mars 2010 

 

 

Samedi 27 mars 

Le comité approuve à l’unanimité le compte‐rendu du dernier comité.  

 

Rapport d’activité : Il concerne l’année civile de janvier 2009 à décembre 2009. Il a été écrit à changement de 

bureau. (Modifications adoptées : p.7, plaquette visage 2009/2010 ne pas écrire 8ième édition ; p.9 supprimer « en 
cas de difficulté, contacter François Couturier » ; p.4) 

Le comité décide à l’unanimité de présenter le rapport d’activité au vote des adhérents. 

 

Rapport financier : présenté par le trésorier Bernard EGGER 

Quelques aspects obscurs cette année sont dus au changement de secrétariat et à la prise en charge de la 
comptabilité par le cabinet extérieur. On devrait voir se stabiliser la situation dans les prochaines années puisque le 
cabinet comptable va clarifier le rapport financier ce qui permettra des comparaisons objectives sur plusieurs 
années. Grace à cette analyse plus précise, le rapport financier devrait devenir un outil efficace à la décision. On 
pourra mener des actions pour faire évoluer les postes. Quelques remarques : 

RECETTES 

1. Cotisations : augmentation de 10 000 €, qui n’est pas le fait d’une augmentation du nombre d’adhérents mais 
plutôt le fait du succès des « adhésions soutien ». 

Les abonnements lycée ne sont pas encore saisis ce qui explique la baisse de ce poste par rapport à 2008 mais il faut 
prévoir un rééquilibrage l’an prochain. 

2. Vente de brochures : baisse tendancielle qui s’explique par le fait qu’on présente moins de nouvelles brochures en 
coédition dans la plaquette qui sont celles qui nous donnent un grand bénéfice. 

3. Publicité 

4. Produits financiers : baisse du poste essentiellement due à la crise. 

5. Prestations de service : rappel de l’importance de signaler toute reproduction de documents APM afin que 
l’association bénéficie des droits d’auteurs et d’édition qui lui reviennent. Peut‐être ajouter un encart de rappel dans 
PLOT. 

6. Souscription à « EVAPM » 

7. Produits exceptionnels 

12 836,56 € correspond aux remboursements médiafor.  C’est un des postes où les lignes ont été ajustées. 

8. Ristournes versées aux régionales 

 



DEPENSES 

1. Publications 

2. Vie de l’association 

Sur la colonne 2008, les totaux coïncident, cependant la ventilation diffère ; certains écarts sont dus à de nouvelles 
affectations de postes. 

1) Charges administratives : la baisse est sans doute liée à l’imprimerie du matériel de vote. Peut‐être que les frais 
d’impression du matériel de vote ont été transférés sur le routage du BGV ? 

De plus, cette année, moins d’envois donc moins d’affranchissements. 

2) Traitement des employés : augmentation importante cette année ( prime de licenciement + prime de départ à la 
retraite). Mais c’est un poste qui doit diminuer l’an prochain 

3) Frais de port et routage : augmentation d’environ 5000€ car on ne bénéficie plus du tarif presse pour le BGV. On 
constate un transfert : l’économie faite sur l’imprimerie se retrouve dans les frais de routage. 

4) Dépréciation du stock brochures. Cette année, elle n’est plus intégrée dans la variation du stock. Cette année, les 
brochures sont estimées au prix de revient et plus au prix de vente. Jean Fromentin, Nicole Toussaint et Jean‐Paul 
Bardoulat ont retrouvé des brochures lors de l’inventaire minutieux effectué cette année. 

5) Remboursements de frais : augmentation du poste car il y a plus de réunions de commissions (formation des 
maitres et commission lycée) 

Le comité décide à l’unanimité de présenter le rapport financier au vote des adhérents. 

        

Les tarifs d’adhésion SMF et étrangers : 

Adhésion jumelée APM‐SMF : Un tarif sera proposé au vote du comité de juin. 

Adhésions pour les étrangers (en particulier pour les belges, les tunisiens et pourquoi pas élargir) : l’idée est de créer 
une catégorie supplémentaire « membres associés » pour permettre aux étrangers de recevoir nos brochures à des 
tarifs intéressants, sans pour autant qu’ils puissent devenir membres éligibles.  

Les tunisiens aimeraient récupérer des brochures qu’on souhaite déstocker en prenant à leur charge les frais de 
port. 

Quelques interventions : 

Il faudrait se pencher sur les statuts de l’association afin de les réactualiser: qui peut et ne peut pas voter, qui est 
éligible ?... 

Pour augmenter le nombre d’adhésions des établissements, on pourrait  envisager une campagne publicitaire sous la 
forme par exemple d’un courrier à tous les coordinateurs à la rentrée scolaire.  

 

La formation continue : Présenté par Rémi DUVERT.  

La partie « formation » du texte d’orientation sera évoquée en même temps que le texte d’orientation dans son 
intégralité. 



Présentation et modifications du texte élaboré par la commission formation présentant les positions et les 
demandes de l’APM sur la formation continue.  

Le comité vote, à l‘unanimité moins une abstention, le texte sur  la formation continue.  

Colloque de l’Académie des sciences : L’APMEP a été sollicitée pour faire partie des organisateurs de ce 

colloque intitulé « Formation continue des enseignants scientifiques ». Les associations de spécialistes vont disposer 
d’une demi‐heure pour présenter leurs positions. Il faudrait que dans l’atelier sur la formation à distance, soit 
exprimé aussi un regard critique. 

Afin  d’assurer la continuité de la réflexion et être prêts à contrecarrer le souhait du ministère de développer la 
formation à distance, le thème de notre prochain séminaire de juin sera la formation continue. 

L’ATSM demande à l’APMEP une aide pour l’organisation d’un colloque de formation pour des enseignants du 
secondaire tunisiens en statistiques‐probabilité, de préférence dans une académie du sud de la France. 

 

La réforme du lycée : 

Evocation rapide par Eric Barbazo de l’entretien du 26 mars 2010 entre M. Roser et le Forum des sociétés savantes 
et associations de spécialistes, de la rencontre avec le groupe d’experts pour les nouveaux programmes du cycle 
terminal et de l’annonce d’un nouveau thème dans le module MPS intitulé «thème libre». 

 

Recueil de témoignages sur les heures d’accompagnement personnalisé avec les difficultés d’organisation : comment 
ça se passe dans les établissements ? Les professeurs de mathématiques vont‐ils être sollicités pour y participer ? 

‐ sur un établissement qui compte 12 secondes, 1 seul groupe MPS envisagé. 

‐ projet ½ heure de dédoublée en math et accompagnement personnalisé en demi classe. 

‐ on en est à notre 4ième répartition de DGH 

‐ difficulté de prévoir alors qu’on ne sait pas les demandes des élèves de troisièmes.    

‐ … 

Nouveaux programmes de première et terminale : Eric Barbazo et Michel Fréchet rendent compte des points 
évoqués lors de la rencontre avec le groupe d’experts des programmes. L’APMEP a clairement dénoncé le fait que 4h 
en 1èreS, c’est insuffisant. Maintenant, elle insiste sur le fait qu’il est essentiel que le programme soit en adéquation 
avec les horaires. 

 

 

Dimanche 28 mars 

Rédaction d’un relevé de conclusions sur la réforme du lycée à publier dans le BGV. 

Le comité vote, à l‘unanimité moins une abstention, le texte sur  la réforme du lycée. 

  



Serge Petit demande l’accord du comité pour une légère modification de forme pour le texte sur la formation 
continue. 

 

 

Texte d’orientation : présenté par Rémi Duvert. 

Rappel de la genèse de ce texte. La tradition de l’association est de se baser sur des chartes, des textes d’orientation. 
Le bureau actuel a eu envie de reprendre cette idée avec quelques particularités : le texte doit être court, il doit 
servir à diffuser ses positions et ses idées  à l’extérieur (parents, élèves, politiques….) 

Rappel du calendrier et des modalités : 

Comme annoncé dans le dernier BGV, le bureau de l'APMEP a préparé un projet de texte d'orientation (envoyé aux 
présidents de régionale, aux membres du comité national, et aux responsables nationaux). 

Ce texte sera amendé, puis soumis au vote des adhérents, si le comité spécial du 29 mai le décide. Nous souhaitons 
que ce texte soit finalisé avant le centenaire de notre association, de façon à le diffuser au "grand public" (et aux 
journalistes, par exemple) à cette occasion. 
 
Auparavant, nous aimerions que ce projet soit largement discuté, au sein de chaque régionale et de chaque 
groupe de travail ou commission nationale ; nous vous remercions donc de le diffuser au maximum, et de nous 

faire remonter les remarques et suggestions (avant le 15 mai ; par courriel à remi.duvert@gmail.com). 

 
Plusieurs cas peuvent se présenter : 
 
‐‐ vous proposez une modification mineure d'une phrase avec laquelle vous êtes d'accord sur le fond ; envoyez alors 
votre proposition de nouvelle formulation ; 
 
‐‐ vous n'êtes pas d'accord avec une phrase ; expliquez alors pourquoi, et dites si vous voulez la supprimer ou non ; 
sinon, proposez une autre phrase (cohérente avec le reste du texte, bien entendu) ; 
 
‐‐ vous pensez qu'il manque, dans le projet de texte, quelque chose d'important ; proposez alors une phrase ou un 
paragraphe, et un endroit du texte où l'insérer, en veillant à ce que cela ne détruise pas l'enchaînement logique du 
reste du texte. Vous savez aussi que nous avons choisi de ne pas être exhaustif dans ce texte, et nous ne pourrons 
donc pas en rajouter trop. 
 
Le bureau tiendra compte de l'ensemble des remarques et suggestions reçues, et préparera une nouvelle version du 
texte, soumise au comité spécial du 29 mai prochain. 

 

 

Présentation du texte en comité. 

Quelques points soulevés en comité : 

Commentaires de Jean‐Paul Bardoulat : pourquoi ne pas reprendre certains positions propres à l’APM et qui font sa 
spécificité : par exemple, reprendre ses positions sur l’épreuve du baccalauréat, sur les classes passerelles pour gérer 
les élèves en difficultés, l’augmentation du poids des enseignements scientifiques dans les séries scientifiques, 



l’entrée progressive dans le métier… Il faut préciser ce qu’on fait des anciennes positions, ce textes les annule, les 
complète ?... il faudrait reprendre au moins les idées les plus novatrices et les plus typées exprimées dans les 
précédents textes. Il faudrait que le texte soit plus coloré « mathématiques ». 

Réponse d’Eric Barbazo : l’objet du texte d’orientation n’est pas de reprendre toutes les positions (qui sont 
exprimées dans la plaquette) mais plutôt de proposer un avenir. 

Attention au dernier paragraphe : « le rôle de l’APMEP ». Ecrit comme ça, c’est un peut réducteur. Il faudrait rédiger 
une contribution globale. 

Il y a un manque par rapport aux mathématiques à l’université. 

Il manque peut‐être un paragraphe sur le métier d’enseignant, sur son évolution qui pourrait décrire le regard de 
l’APM sur ce métier. 

 

 

Journées Nationales : 

• Journées Nationales 2010 à Paris :  

Contacter les responsables de commissions, précisions concernant la gestion des invités. 

Tarifs des frais d’inscription : 

15 € pour les enseignants 1er degré, stagiaires et PLP 

25 € pour les autres enseignants adhérents avec l’assurance que la cagnotte comblera l’éventuel déficit. 

40 € pour les non adhérents qui ne veulent pas  faire un tableau avec trois colonnes (tarif journées, tarifs adhésion, 
tarif spécial journées) 

Majoration : 10 euros (du 23 septembre au 10 octobre) 

Le comité se prononce sur ces tarifs : 3 contre    3 abstentions et   pour 19 

• Journées Nationales de Grenoble du samedi 22 octobre après midi 2011 à mardi 25 octobre 12h 
avec les sorties touristiques l’après‐midi. Des renseignements complémentaires sont sur le site de 
la régionale. (MATHENMARCHE) 

• Journées Nationales de 2012 prévues en Lorraine (très certainement à Metz) 

• Journées Nationales  de Marseille en 2013 : La faculté pense à organiser en plus quelque chose pour 
les étudiants… 

 

Le centenaire : il se déroulera le vendredi 22 octobre au collège de France à Paris (bâtiment Place 

Berthelot dans le 5ième). Le colloque est gratuit, il est ouvert à tout le monde sur inscription. Plusieurs 
académies ont déjà inscrit le colloque au PAF. Le Collège de France nous fait payer 4000€ avec aucune 
subvention possible.  



Une idée de demander à toutes les régionales de France une souscription en fonction de ses moyens est 
proposée au comité.  

 


