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Régionale de Nantes 
 

Assemblée Générale du 16 septembre 2020 
 

Les circonstances exceptionnelles liées aux mesures de confinement ne nous ayant pas permis 

d'organiser l'assemblée générale de notre association au printemps, celle-ci s’est tenue en visioconférence 

le 16 septembre 2020 de 18h à 19h10. 

 

Etaient présents (10) : 

Marie-Astrid BEZARD, Anne BOYE, Stéphane CHOIMET, Christine CHOQUET, Mireille GENIN, 

Christophe GRAGNIC, Sylvie GRAU, Marie-Line MOUREAU, Gwénaëlle PERROCHEAU, Marc 

ROBERT. 
 

A fourni un bon pour pouvoir (1) : 

Christian MASSOT. 

 

 

1. Bilan des activités de la Régionale pour l’année 2019/2020 

 

La présidente de la Régionale, Christine CHOQUET, ouvre l’assemblée générale et rappelle les 

rapports d’activités et financier qui ont été transmis aux adhérents de la Régionale par voie électronique.  

Nathalie ROTH qui représente la Régionale au comité national sera présente au bureau national à Paris 

les 26 et 27 septembre prochains. Elle peut transmettre des informations que nous aurions à faire connaître 

aux membres du bureau national. Elle peut aussi nous en donner notamment à propos du projet des 

Journées Nationales « En attendant Bourges » d’octobre 2020. 

 

Christine CHOQUET rappelle les activités des deux années scolaires précédentes. Les rapports ont 

systématiquement été envoyés à tous les adhérents de la Régionale par voie électronique. Ils sont tous 

consultables sur le site de l'APMEP dans la rubrique réservée à la Régionale de Nantes : 

https://www.apmep.fr/-Nantes- 

 

Le comité et le bureau ont poursuivi leurs activités. Pour favoriser les échanges entre collègues sur 

des pratiques en situation de classe ordinaire. Des membres du comité ont présenté l’association auprès 

des étudiants en M1 et en M2 de l'INSPE. Ils ont eu un très bon accueil. 

Nous avons organisé une rencontre académique le 12 février 2020 sur le site Launay Violette de 

l'INSPE de Nantes sur le thème « Enseigner les mathématiques en lien avec leur histoire ». Les retours 

ont été très positifs. 

Afin de maintenir les liens avec l’IREM des pays de Loire nous avions prévu que notre Assemblée 

Générale ait lieu lors des rencontres académiques de l’IREM, initialement le mercredi 08 avril 2020 . La 

période de confinement n’a pas permis de réaliser ce projet. 

 

https://www.apmep.fr/-Nantes-
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Comme prévu, le comité a décidé de soutenir le Colloque LAISANT en attribuant à ce projet une 

subvention de 300 €. A l'occasion des cent ans de la mort de Charles-Ange LAISANT, ce colloque devait 

se tenir initialement le mercredi 28 octobre 2020 à Nantes. Il est reporté à l'automne 2021. Les inscriptions 

se feront via le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray de l'université de Nantes. 

 

Pas de changements depuis le rapport financier de février 2020 hormis le versement de la 

subvention au colloque LAISANT. 

 

Le rapport d’activités et le rapport financier pour l’année 2019/2020 ont été présentés et approuvés 

à l’unanimité. 

 

 

2. Projets de la Régionale de Nantes pour 2020/2021 

 

Une discussion s’engage sur le fait que la Régionale possède deux comptes bancaires : Le comte 

d’origine à La Poste et le compte créé lors de journées 2017 au Crédit Mutuel Enseignant (CME). Une 

fusion serait-elle utile ? Le solde du compte CME correspond au reliquat des journées de 2017, une fusion 

pourrait poser question au national. Ce point reste à réfléchir. Stéphane va se renseigner pour savoir 

comment cela se passe pour les autres régionales. 

 

Projet « En attendant les journées de Bourges » 

Nous n’avons pas beaucoup plus d’informations sur ce sujet qu’en juillet. Une visioconférence est 

prévue entre les présidents de régionale le mercredi 23 septembre. Des informations devraient nous être 

communiquées. Le site mis en place au national est encore en construction : https://www.jn2020.apmep.fr 

 

Les dates et les horaires envisagés au national sont : dimanche 18 octobre 2020 de 10h à 18h, lundi 

19 octobre 2020 de 10h à 18h et mardi 20 octobre 2020 de 11h à 19h. Seraient mis en place conférences, 

ateliers, commissions et les questions d’actualités. 

 

L’association ANIMATH fournit à l’APMEP les moyens techniques permettant des interventions 

à distance comme lors du 21ème salon Culture et Jeux Mathématiques qui a eu lieu à distance en mai 2020. 

Chaque régionale qui veut proposer un rassemblement ou des interventions à distance peut le faire sur ces 

dates mentionnées précédemment ou d’autres moments : une proposition en Normandie sur le samedi 17, 

certaines régionales ont opté pour le mercredi 14 octobre après-midi… 

Au vu des contraintes sanitaires actuelles et de l’inconnu de leur évolution, nous hésitons à 

organiser une rencontre en présentiel. Les établissements d’enseignement secondaire et les universités ne 

pourront pas nous accueillir. D’autre part, le temps presse et un délai de quatre semaines ne sera pas 

suffisant pour organiser une telle rencontre. Nous pensons que chacun pourrait préférer suivre les 

conférences et ateliers depuis son domicile. Les questions d’actualités, si elles sont mise en place, 

devraient conduire d’abord au recueil des questions des adhérents par le national, puis un suivi en direct 

le jour J. Une proposition est faite de réaliser un sondage auprès des collègues de la Régionale pour savoir 

s’ils seraient prêts à se déplacer ou préféraient participer à une rencontre ou des ateliers/conférences depuis 

chez eux. Un premier sondage auprès des présents à l’AG indique une certaine réticence à l’heure actuelle 

https://www.jn2020.apmep.fr/
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à envisager un rassemblement à la mi-octobre. Par conséquent, il est décidé de mettre en place un lien 

régulier auprès des adhérents de la Régionale les informant de ce qui se prépare pour les Journées 

Nationales « En attendant Bourges ». Stéphane CHOIMET se chargera de communiquer les infos par la 

liste de diffusion. 

 

Projet d’une journée Régionale en février 2021 

Le thème est à définir. Plusieurs pistes sont envisagées : l’utilisation de vidéos en classes, le 

confinement et ses impacts sur les élèves ‘’après’’. Des collègues remarquent que de nombreux ados ont 

beaucoup de mal avec les horaires de début des cours le matin, ils sont fatigués, certains expriment qu’ils 

préféraient travailler chez eux avec le prof en visioconférence et la possibilité de pouvoir intervenir dans 

ses cours… 

Pour avancer sur le choix du thème nous envisageons une réunion du comité en visioconférence, 

peut-être pendant les Journée Nationales d’octobre 2020 ou à une date proche postérieure à ces journées. 

 

 

3. Renouvellement du comité et du bureau de la Régionale de Nantes pour 2020/2021 

 

Marie-Pierre GELIBERT-CHOVIN et Françoise MARCHESSEAU nous ont signalé leur décision 

de ne pas se représenter au comité. Nous les remercions vivement pour tout l’investissement dont elles 

ont fait preuve tout particulièrement en 2017 !!! 

 

 Le comité de la Régionale de Nantes est constitué pour l’année 2020/2021. 

 Ses membres sont : 
 

Driss BADAOUI 

Badri BELLHAJ 

Marie-Astrid BEZARD 

Anne BOYE 

Guy CHARRIER 

Christine CHOQUET 

Stéphane CHOIMET 

Mireille GENIN 

Sylvie GRAU 

Françoise HOLY 

Raphaël JOSNIN 

Christine LEBOUCHER 

Marie-Line MOUREAU 

Marc ROBERT 

Nathalie ROTH 

Isabelle VOILLEQUIN 

 

La composition du comité n'est pas figée. 

Vous pouvez nous rejoindre. C'est avec un grand plaisir que nous vous y accueillerons. 

 

 Le bureau de la Régionale issu du comité est constitué de : 
 

Christine CHOQUET Présidente 

Stéphane CHOIMET Vice-président 

Marie-Line MOUREAU Trésorière 

Mireille GENIN Secrétaire / Responsable brochures 

 

Christine CHOQUET et Stéphane CHOIMET qui assurent ensemble la présidence de la Régionale 

actuellement nous font part de leur désir de laisser la place pour l’année 2021/2022. Un appel est lancé 

pour prendre le relais, particulièrement auprès des « jeunes » collègues… L’équipe du bureau actuel se 
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soucie du besoin d’impulser des actions et des thèmes répondant aux attentes des adhérents en faisant 

appel à des « forces nouvelles » pour rebondir… 

 

Nous avons aussi besoin d’inciter des professeurs des écoles à nous rejoindre. Une action est 

envisagée pour cela auprès des Référents Mathématiques PE... Il nous semble nécessaire de les informer 

sur notre association, nos actions, la revue Au fil des maths (un numéro spécial 1er degré est à paraitre en 

2021). Le fait que nous prévoyions des rencontres « à distance » peut être un élément facilitant pour eux. 

Il y aura peut-être des ateliers en visioconférence à leur attention lors des journées d’octobre 2020. 

 

 

L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance a été levée à 19h10 

 

 


