Bureau du 21 Octobre
Présents: BAREIL, Mme GOUSSIEZ, Melle BOLON, Melle
BORNENS, BUISSON, CLOPEAU, COLMEZ, GLAYMANN,
LEBOULLEUX, LECOQ, MYX, Melle PELE, PEROL, ROUQUAIROL,
Mme TERRAL, Mme ZEHREN.
1) Annales VU/BERT
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LEBOULLEUX infonne le bureau ,du montant de la facture des
annales VUIBERT : 120.000 francs.
Ce prix paraît excessif (celui de deux bulletins) car, de plus, ces
annales sont vendues en librairie. LEBOULLEUX, CLOPEAU et
GLAYMANN sont chargés de négocier une diminution de prix avec
VUIBERT. U ne rupture est envisagée.
2) Problème des régionales
Chaque régionale recevra dans l'année 10 jeux d'étiquettes adresse
pour pouvoir envoyer des bulletins, des convocations à une assemblée
générale, Le bureau compte demander à chaque régionale un bilan
financier par an, du type de celui qui est fait par le trésorier national.
Le critère d'existence d'une départementale sera une Assemblée
Générale convoquée quinze jours à l'avance.
Les convocations devront être envoyées individuellement.
Si elle veut avoir un C.C.P., il faut qu'elle dépose les statuts; les
ressources pourront provenir soit de la Régionale, soit exceptionnellement du National.
3) Calendrier des élections

Les actes et déclarations de candidatures devront parvenir au président de l'A.P.M. BAREIL ; la date limite est le 6 janvier (date de la
poste faisant foi). Le Comité du 22 janvier aura à désigner les candidats
soutenus par lui.
'4) Journées de NANCY

VASSE informe le Bureau de l'état actuel des journées. Le repos
du mercredi pennet d'avancer le calendrier des journées d'une demi·
journée; elles se tennineront le samedi soir par le banquet, l'Assemblée
Générale étant fixée au samedi après-midi.
Le thème rl'tenu est : l'Enseignement Mathématique à chaque âge
de la vie.
5) Programmes de quatrième-troisième

Le Bureau étudie un texte (cf page 1053) préparé à l'intention de
la presse qu'il demandera au Comité d'approuver. Le Bureau est décidé
à tout mettre en oeuvre pour obtenir un allègement définitif des programmes et une nouvelle expérimentation qui pennettra d'obtenir un
changement plus complet.
Il approuve totalement la proposition d'action que Lassave compte
présenter au Comité du 22 Octobre.
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