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Compte rendu de l’assemblée générale de la 

Régionale de Nantes de l'APMEP du 27 avril 2022 

 

 

Nantes, le 13 mai 2022 

 

Cette assemblée générale a été organisée à la fois en présentiel (sur le site de Launay-Violette de 

l'Inspé) et en distanciel (sur Zoom). Y ont participé : 

• à l'Inspé : Stéphane CHOIMET, Christine CHOQUET, Mireille GENIN, Raphaël JOSNIN, 

Benjamin VENTANA ; 

• à distance : Anne BOYE, Stéphane CARPENTIER, Guy CHARRIER, Isabelle MANIEZ, 

Nathalie ROTH. 

• Absents empêchés : Marie-Astrid BEZARD, Françoise HOLY, Isabelle MERAND (bon pour 

pouvoir à Stéphane CHOIMET) et Marie-Line MOUREAU. 

 

L'assemblée étant régulièrement constituée, elle peut valablement délibérer et prendre les décisions 

à la majorité requise. La présidente de la Régionale, Christine CHOQUET, ouvre l’assemblée générale et 

rappelle les points à l'ordre du jour : 

• Rapport d’activités 2021/2022 ; 

• Rapport financier 2021 ; 

• Renouvellement du comité et du bureau de la Régionale de Nantes ; 

• Représentation de la Régionale de Nantes au sein du comité national ; 

• Projets de la Régionale de Nantes pour 2022/2023 ; 

• Questions diverses. 

 

Pour mémoire, les rapports d’activités et financier qui ont été transmis aux adhérents de la 

Régionale par voie électronique. 

 

 

1. Bilan des activités de la Régionale pour l’année 2021/2022 
 

Assurer le lien entre les adhérents de la Régionale et le comité national. Cela s'est traduit par : 

• des comptes-rendus de Nathalie ROTH suite aux comités nationaux ; 

• un transfert systématique à tous les adhérents des messages envoyés par la nationale. 

 

Présenter l’association auprès des étudiants en première et deuxième année des Master MEEF. 

Cela s'est traduit par : 

• des rencontres organisées notamment en présence de quelques professeurs stagiaires lors des 

journées nationales à Bourges ; 

• des propositions de brochures (offertes ou à tarif réduit) et d’adhésions à tarif réduit ; 

• un accès au BGV annonçant les journées nationales 2022 à Jonzac. 
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Le rapport d’activités a été adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

2. Bilan financier de 2021 
 

La présidente renvoie aux documents envoyés aux adhérents. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

3. Renouvellement du bureau et du comité de la Régionale 
 

La composition du comité et la constitution du bureau de la Régionale sont adoptées à l’unanimité 

des présents. 

 

Composition du comité de la Régionale de Nantes de l'APMEP pour l'année 2022/2023 : 

• Driss BADAOUI (professeur de lycée – Loire Atlantique) 

• Badri BELHAJ (professeur de collège – Vendée) 

• Marie-Astrid BEZARD (professeure de collège – Loire Atlantique) 

• Anne BOYE (retraitée de l'Éducation Nationale – Loire Atlantique) 

• Guy CHARRIER (professeur de lycée – Maine et Loire) 

• Stéphane CHOIMET (professeur de lycée – Maine et Loire) 

• Christine CHOQUET (formatrice et responsable du site de Nantes de l'Inspé – Loire 

Atlantique) 

• Mireille GENIN (retraitée de l'Éducation Nationale – Loire Atlantique) 

• Sylvie GRAU (formatrice INSPE – Loire Atlantique) 

• Françoise HOLY (professeure de lycée – Loire Atlantique) 

• Raphaël JOSNIN (professeur de lycée – Loire Atlantique) 

• Marie-Line MOUREAU (retraitée de l'Éducation Nationale – Loire Atlantique) 

• Nathalie ROTH (professeure de lycée – Mayenne) 

• Benjamin VENTANA (professeur de collège – Loire-Atlantique) 

• Isabelle VOILLEQUIN (professeure en classe préparatoire – Maine et Loire) 

 

Composition du bureau de la Régionale de Nantes de l'APMEP pour l'année 2022/2023 : 

• Christine CHOQUET   Présidente 

• Marie-Line MOUREAU   Trésorière 

• Stéphane CHOIMET   Secrétaire 

• Mireille GENIN    Responsable brochures 

 

La composition du comité n'est pas figée. 

Vous pouvez nous rejoindre. C'est avec un grand plaisir que ses membres vous accueilleront. 
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4. Représentation de la Régionale de Nantes au sein du comité national 
 

Nathalie ROTH fait partie du comité national. 

Christine CHOQUET et Nathalie ROTH participeront au séminaire des 11 et 12 juin 2022, à Paris. 

 

Mireille GENIN fait partie du comité de rédaction de la revue « Au fil des maths ». 

 

 

5. Projets de la Régionale de Nantes pour 2022/2023 
 

La poursuite des liens avec les étudiants des master MEEF et l’accès aux brochures, notamment le 

BGV spécial journées nationales, sont décidés. 

 

La discussion, précédemment engagée en juin 2021 puis en septembre 2021, sur les projets que 

l’on pourrait mettre en œuvre, avec éventuellement une aide financière de la Régionale, se poursuit. 

 

Plusieurs propositions sont à l’étude : 

• Organisation d’une exposition dans plusieurs établissements (en lien avec l’association 

Femmes et maths) lors de la fête de la science en octobre à Laval ou de la semaine des 

mathématiques en mars. L’exposition sera disponible à partir du 14 mai 2022 (21 affiches, 

vidéos et proposition d’animations). 

 

• Le projet de concours d’affiches amorcé en septembre 2021 est remis en question : les 

collègues surchargés dans les classes n’ont pas de temps pour s’y consacrer. Cela parait 

difficile de faire participer beaucoup de professeurs et de classes. Pour rappel, en septembre 

2021 avait été proposé « Le thème ’’faire parler les nombres’’ pourrait permettre de mettre en 

place des projets de classe comme réalisation d’affiches. On pourrait créer un concours 

d’affiche conduisant à l’impression des affiches primées ». 

 

• En juin aura lieu à Nantes le colloque de la CORFEM (9 et 10 juin sur le L’INSPE). Plusieurs 

membres de l’APMEP participeront aux deux journées du colloque. Le bureau, après échange 

avec les personnes présentes, décide de ne pas tenir de stand APMEP lors du colloque. 

 

• Proposer une aide financière à la Régionale de Rennes, pour les prochaines journées nationales 

à Rennes en 2023, en raison de l’aide que la Régionale de Rennes avait apportée à celle de 

Nantes lors de l’organisation des journées à Nantes en 2017. 

Mireille GENIN a pris contact avec la Régionale de Rennes et Julie VERSCHELDEM, la 

présidente de la Régionale de Bretagne de l'APMEP, accepte cette aide, le point sera abordé 

lors d’une prochaine réunion de leur bureau. Elle souhaite permettre aux futurs professeurs 

stagiaires de participer le lundi. La question sera étudiée avec les sites Inspé de Nantes et 

d’Angers. Christine CHOQUET reprendra contact avec Julie VERSCHELDEM à ce sujet. 
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6. Questions diverses 
 

Les IA-IPR de l’académie de Nantes souhaitent organiser des journées d’échanges de pratiques en 

2022/2023. Ils souhaitent un partenariat avec l’APMEP (ainsi qu’avec l’IREM des Pays de La Loire et 

l’Inspé). Une lettre a été envoyée aux professeurs de mathématiques de l’académie en ce sens, pour leur 

proposer d’intervenir lors de ces journées. 

Les thèmes qui seront abordés ne sont pas précisés. 

Il est relevé par les membres du comité que  ce partenariat n’est pas encore clairement défini, et 

qu’une clarification est nécessaire pour comprendre comment ces journées seront pilotées. Les membres 

du comité expriment quelques craintes. Ils soulignent que ces journées, doivent garder un caractère 

d’échanges entre collègues, sans jugement et dans la bienveillance, comme cela a été organisé les années 

précédentes en collaboration avec l’Inspé et l’IREM. 

Un rendez-vous sera pris avec les IA-IPR pour faire un point d’étape sur ce projet. 

 

Le site national de l’APMEP est en cours d’amélioration. Il permet un espace Cloud dédié aux 

régionales. Benjamin VENTANA se propose de participer à la (ré)organisation de la partie dédiée à la 

Régionale de Nantes (activités de la Régionale, documents officiels, journées 2017, tri des documents 

déjà en ligne, etc.). Un grand merci à lui ! 

 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est 

levée. 

 

Une réunion du comité sera programmée au mois de septembre 2022. Un nouveau point sera fait 

sur les projets pour la période 2022/2023. 

 


