
Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'association 
MATh.en.JEANS

samedi 17 juin 2017

Présents : Muriele Jacquier, JéromeTressens, Aviva Szpirglas, Isabelle Dubois, Michèle 
Artigues, Cyril Demarche (au nom de Science Ouverte),Gilles Lamboley, Robert Brouzet,  Hassan Alimi, 
Dror Alexinitzer, François Parreau, Adrien Fryc, Anne-Marie Menayas, Line Audin, Pierre Audin, François 
Ducrot, Martine Janvier, Chloé Missonneau, Joelle Richard, Annick Boisseau, Amandine Gougnard, Gilles 
Bailly-Maitre, Claude Parreau, Pierre Grihon, Françoise Bavard, Hubert Proal,Camille Armand-Jalady, 
Nicolas Vanlancker

Excusés : Pierre Pansu (Pouvoir à François Parreau), Thierry Cerantola (Pouvoir à Hubert Proal), François 
Goichot (pouvoir à Nicolas Vanlancker), le lycée d'Altitude de Briançon (Pouvoir à Hubert Proal) et Jean-
Denis Brulois (Pouvoir à Hubert Proal) , Florence Soriano-Gafiuk (pouvoir à Isabelle Dubois),Christian Saint 
Gilles (pouvoir à Adrien Fryc), Nicolas Sans (Pouvoir à Martine Janvier), Houria Lafrance (Pouvoir à Jérome 
Tressens), Jean-Pierre Kahane, Marie-Françoise Roy. 

invités : Julien Dumercq et Clémence Coudret

Votants : 37

Ordre du jour : 
1- compte financier 2016
2- budget prévisionnel 2017
3- rapport d'activités 2016
4- validation des élections au conseil d'administration
5- montant des cotisations, principe d'adhésion des ateliers (discussion)
6- débat d'orientation : Quels rapports doit entretenir l'association MATh.en.JEANS avec l'Education 
Nationale ?
7- questions diverses

I   C  ompte financier 2016   : 
Déjà présenté dans ses grandes lignes lors du conseil d'administration du mois de janvier, le compte de 
résultats de l'exercice 2016 présenté ici par Adrien Fryc, trésorier, a été certifié par M Cohen, commissaire aux 
comptes. Les bénéfices s'élèvent à 64 063€ pour un chiffre d'affaires de 350 939 €. L'avis rendu par M Cohen 
précise « ne présente pas d'anomalie significative et respecte les principes comptables de la comptabilité 
générale.Les comptes sont réguliers, sincères, et donnent une image fidèle de l'exercice de l'association ».

L'excédent est de 64 063 €  mais tient compte d'une provision pour risques et charges de 50 000€ (concernant 
les charges sociales et les salaires)
François Parreau explique que les règles comptables imposent l'inscription des subvention notifiées l'année n 
dans le compte de résultat de cette même année, et non l'année de versement de cette subvention. La mise en 
place de ce principe impose d'inscrire les subventions reçues en 2016 ainsi que celles notifiées au titre de 
l'année 2016, ce qui explique cet excédent de produit de 50 000€. 

Adrien Fryc rappelle l'importance de la prudence nécessaire à la gestion d'une association et appelle ses 
successeurs à poursuivre la même politique, encore plus nécessaire quand il y a des salariés.

Concernant les produits/charges, Adrien Fryc attire l'attention de l'assemblée générale sur plusieurs points :
- augmentation des recettes liées aux cotisations (5100€ de cotisations et adhésion contre 3900 en 2015)
- un poste « déplacement et autres activités » (correspondant au déplacement et transport) explose, passant de 
7 000€ à 23000 €

Claude Parreau s'étonne de la proportion salaires (75000€) / charges sociales (31000€) qu'elle trouve 
déséquilibrée.



François Parreau répond que cette proportion est cohérente.
Il ajoute que la diminution des frais de congrès inscrite dans ce bilan est la conséquence d'une prise en charge 
directe des frais de restauration par certaines universités. Ainsi, malgré l'augmentation du nombre de 
congressistes, les frais de congrès paraissent en diminution.

Pierre Audin remercie Adrien Fryc et François Parreau pour la clarté des explications et la qualité du travail, 
par ailleurs salué par le commissaire au compte. Il relève cependant le coût de cette prestation.
Adrien Fryc explique qu'il s'agit d'un montant forfaitaire incluant un travail préalable d'expert comptable.

François Parreau soulève la faiblesse des frais d'hébergement du site internent (OVH 130€). Il propose que 
soit envisagée une formule un peu plus cher mais plus « confortable ».

Le compte financier est adopté à l'unanimité (37 voix).
Nicolas Vanlancker remercie tous ceux qui y ont travaillé sur la tenue et la finalisation des comptes : 
trésoriers, président ainsi que Clémence Coudret et Marion Lafage.

II Rapport d'Activités 2016 
Le rapport d'activités, présenté par François Parreau et Clémence Coudret, montre une activité 2016 qui est 
restée dans le même esprit que les années précédentes, avec un nombre de participants encore une fois en forte 
progression.
Plusieurs points sont soulevés : 
- l'importance du renforcement des équipes régionales : 

La création et le renforcement d'équipes régionales, souhaitée depuis longtemps, ont été un élément fort de 
cette année 2016 grâce à la constitution d'équipes aux rôles précis, à l'organisation de réunions des 
coordinateurs régionaux, de réunions au sein d'une zone. Ce point reste cependant à amplifier et à étoffer. 
Julien Dumercq explique qu'il crée et met à disposition des outils, rencontre les bénévoles pour donner 
l'envie de s'impliquer... Il reconnaît rencontrer des difficultés quand les zones sont très larges.
Martine Janvier poursuit sur la difficulté de réunir les gens quand la zone regroupe plusieurs académies. 
Dans ce cas, les réunions de zone ne sont peut-être pas des moments forts, contrairement à des évènements 
mathématiques qui permettent de se retrouver.
Gilles Bailly-Maitre remercie Jérome Tressens et Clémence Coudret pour la mise à disposition de lettres 
types permettant de répondre efficacement et rapidement.
Nicolas Vanlancker explique que le renforcement des équipes régionales questionne fréquemment le bureau 
sur ses modes de fonctionnement et de relations avec les ateliers.
Pour Pierre Grihon, un autre effet positif du renforcement des équipes est que les lieux de congrès 2018 
sont déjà tous définis et que certains sont déjà choisis pour 2019.

- le développement international : 
Autre axe fort de l'année 2016, le développement international se poursuit en Europe, en Afrique mais aussi 
en Amérique du Nord (premier congrès en 2016). Un projet Erasmus + est d'ailleurs l'un des axes de travail 
de Julien Dumercq.

- les actions ponctuelles et régionales :
La liste n'est pas exhaustive. En effet, il est difficile de recueillir des informations des ateliers ou des zones.

- La France S'Engage (LSFE)
2016 correspond à la première année pleine du soutien de LFSE, axé principalement sur développement : 
Julien Dumercq a axé son travail sur des « zones blanches »les effets se mesureront surtout à partir de 
2017.

- Audit de l'ADASI :
Les rencontres avec l'ADASI nous ont permis de trouver une analyse pertinente et des conseils intéressants 
sur le fonctionnement de l'association : 

→ privilégier le développement sous contrôle plutôt que le développement à grande échelle 
→ axer les efforts envers les enseignants et chercheurs et leur valorisation.
→ structurer et solidifier l'échelon régional

Claude Parreau relève que dans le visuel présentant l'année 2016 sous forme de nombres, le terme « 40 
bénévoles » est ambigu et ne reprend pas tous les bénévoles impliqués dans les équipes de zones, organisation 
de congrès et instances dirigeantes.



Clémence Coudret propose de modifier cela lors de l'image résumant l'année 2017.
Nicolas Vanlancker souhaite revenir sur un paragraphe du rapport (p24) et sur terme « professionnaliser notre 
comptabilité ». Il explique que ceci n'a été possible qu'avec l'implication forte de François Parreau et des 
trésoriers de l'association et propose d'ajouter « avec les bénévoles ».
François Parreau explique que la formulation « avec l'arrivée de Marion, nous avons pu » exprime bien le fait 
qu'il s'agit d'un travail collectif. D'autre part, un président d'association s'implique fortement sur de nombreux 
dossiers, ce qui est normal. Toutefois, il reconnaît y avoir passé beaucoup de temps.
François Parreau remercie Clémence pour son professionnalisme. 

Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité (37 voix)

Arrivée de Julien Cassaigne (38 votants)

III Budget Prévisionnel
Le budget, déjà adopté par le conseil d'administration du mois de janvier 2017, est présenté par Françoise 
Bavard et Adrien Fryc.
Claude Parreau demande pourquoi apparaît une ligne « soutien direct aux congrès ».
François Parreau rappelle que deux congrès sont « externalisés » par Math pour Tous (Marseille) et l'équipe de 
Liège.

Nicolas Vanlancker explique que le budget tient compte de la baisse des subventions locales (départements, 
régions...). La réserve parlementaire est une solution qui a été évoquée au moment de la conception du budget. 
L'aide aux ateliers est inscrite à hauteur de 40 000€ : signe de la volonté commune et du développement de 
l'action de l'association.
François Parreau précise que les aides versées actuellement ne sont pas à cette hauteur ( de l'ordre de 26 
000€).
Adrien Fryc précise que les ateliers qui n'auront pas envoyé leur facture au 1er juillet ne seront pas aidées.

Pierre Audin demande s'il n'est pas possible de mettre en parallèle le budget réalisé 2016 et le budget 
prévisionnel 2017.
François Parreau rappelle que le budget prévisionnel doit être remis assez vite dans l'année, c'est pour cela 
qu'il est d'abord validé en CA en janvier, moment ou le réalisé 2016 n'est pas prêt.

Pierre Audin demande si l'édition d'une brochure des 29 ans est prévue dans le budget prévisionnel.
François Parreau explique que le budget rend cette brochure possible, tout comme la retraite récente de Pierre 
Audin.

Françoise Bavard explique qu'il faudra rapidement ajouter à ce budget prévisionnel daté de janvier, les 
subventions reçues par les fondations et SNCF à hauteur de 40 000€.

Le budget prévisionnel est arrêté à l'unanimité (38 voix pour).

IV Elections CA
Suite aux élections organisées par internet, les 9 candidats sont élus à savoir 
- Boisseau Annick et Ducrot François (suppléant)
- Brouzet Robert et Diumenge Marie (suppléante)
- Gaudel François et Demarche Cyril (Suppléant) – candidatures au nom de l'association Sciences Ouvertes
- Gougnard Amandine
- Jacquier Murièle
- Lafrance Houria et Chéritat Arnaud (Suppléant)
- Lamboley Gilles
- Soriano-Gafiuk Florence
- Vanlancker Nicolas
Nicolas Vanlancker se propose pour le mandat de 2 ans.

Le déroulement des élections n'apporte aucun commentaire et remarque. Les élections sont donc validées par 



l'assemblée générale.
Clémence Coudret souhaite connaître le taux de participation.
Gilles Bailly-Maitre répond que 65 % des adhérents ont voté (80 personnes) et deux personnes n'ont pas pu le 
faire pour des raisons techniques.

Nicolas Vanlancker remercie, au nom de l'association, Joelle Richard, François Parreau et Adrien Fryc pour 
leur implication, leur engagement et leur rôle essentiel au sein de l'association et du conseil d'administration.

Françoise Bavard explique l'importance de l'association au sein de la communauté mathématique et 
scientifique, grace à un rôle maintenant connu et reconnu. Elle souhaite renforcer une gouvernance militante 
pour faire progresser les valeurs communes partager par tous, tout en développant le sentiment d'appartenance 
à l'aide de moments de convivialité... Elle remarque la parité présente parmi les membres du conseil 
d'administration. Elle souhaite renforcer le projet associatif en donnant plus de place aux régions. 
Par leur action quotidienne, les salariés apportent un savoir faire, des compétences, de la technicité à notre 
action mais il reste cependant à trouver un équilibre subtil entre les dirigeants bénévoles et les salariés.

V     : Cotisations  
Une réflexion est proposée par Pierre Grihon afin de moduler le prix de la cotisation pour les enseignants 
roumains qui souhaitent adhérer à l'association mais dont le salaire (environ 300€ / mois) est incompatible 
avec le montant. Il propose un tarif de 5€ par mois.
François Parreau propose de laisser au bureau la possibilité de prendre la même décision pour d'autres 
nationalités,  surtout que les adhérents français bénéficient de l'exonération d’impôt.
Robert Brouzet propose le principe d'une adhésion calculée par rapport au salaire médian.
Hubert Proal rappelle la difficulté technique liée au paiement par internet : les montants sont de 5€ ou de 45€.
François Parreau propose de mettre en place de tarifs particuliers avec une base à 5 € ( à verser selon les 
ressources personnelles).
Isabelle Dubois rappelle qu'une telle décision augmenterait le nombre d'adhérents

Pierre Grihon propose que le bureau détermine le montant de la cotisation pour les cas particuliers (adhérents 
étrangers, ne bénéficiant pas des réductions d'impôt françaises), pouvant se limiter à la somme de 5€ .

Proposition adoptée à l'unanimité (38 voix pour)

Hubert souhaite évoquer les adhésions établissement. Il se demande s'il n'est pas nécessaire de la rendre 
obligatoire pour ceux qui souhaitent venir au congrès.
François Parreau craint que ceci n'augmente l'aide demandée par les ateliers.
Nicolas Vanlancker explique que l'association n'y perdra pas d'argent : les ateliers en difficultés compenseront 
l'adhésion par une augmentation de l'aide, les autres adhéreront sans souci. Et parallèlement, le nombre 
d'adhérents augmentera.
Gilles Bailly-Maitre explique que les ateliers débutants redoutent l'aspect financier du congrès : une 
exonération pourrait être envisagée la première année ? 
Adrien Fryc ne souhaite pas forcer la main aux établissements mais plutôt insister sur le volontarisme.
Claude Parreau propose d'inciter plus régulièrement les ateliers à adhérer.
Hubert Proal  rappelle que l'adhésion ne sera pas nécessairement prise sur le budget de l'atelier 
MATh.en.JEANS, mais peut par exemple être payée par les crédits pédagogiques.
Isabelle Dubois trouve également que rendre obligatoire l'adhésion n'est pas une bonne solution. Elle propose 
d'inciter également plus fréquemment les laboratoires à adhérer.
Gilles Bailly-Maitre souhaite rendre l'adhésion obligatoire car cela rappellera à tous le principe associatif et 
augmentera l'implication. Cela lui semble nécessaire. D'autre part, si rendre l'adhésion obligatoire freine des 
ateliers, cela ralentira l'explosion. Il rappelle les recommandations de l'ADASI sur un « développement 
contrôlé ».
Dror Alexinitzer préférerait qu'un argumentaire soit conçu à destination des enseignants afin qu'ils puissent 
convaincre leur chef d'établissement.
A ce sujet, Claude Parreau rappelle le cas d'ateliers qui sont freinés par la réticence de chefs d'établissement.
François Parreau trouve que l'adhésion ne doit pas être le moteur ou le frein de notre développement mais doit 
rester un acte volontaire.



Michele Artigues propose une décision intermédiaire : développer un argumentaire contenant une incitation 
forte et faire un bilan collectivement lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
Chloé Missoneau pense que le retour du congrès est la meilleure occasion pour inciter à l'adhésion.
Adrien Fryc explique que l'obligation d'adhérer lui semble mal venue : l'association a toujours fonctionné sans 
celle-ci .
Interrogé par Martine Janvier, Hubert Proal précise que seuls une dizaine d'établissements sont adhérents de 
l'association.
Murièle Jacquier, sans être partisane de l'obligation d'adhérer, reconnaît que ce geste donnerait du sens et de 
l'appartenance à un mouvement collectif.
Claude Parreau propose un courrier envoyé directement aux chefs d'établissement.
Hassan Alimi propose d'informer néanmoins les enseignants qui sont les relais en établissement.
Clémence Coudret propose de relancer cette idée deux fois par an : en début d'année (lancement de l'atelier) et 
à la fin d'année (après le congrès).

V Débat d'orientation     : quels doivent être les liens entre l'éducation Nationale et l'association   
MATh.en.JEANS     ?  
Nicolas Vanlancker expose la discussion, demandée lors du dernier conseil d'administration, sur les liens entre 
le ministère et l'association, sur les attentes réciproques.
Pierre Audin demande si MATh.en.JEANS est encore une association indépendante de l'éducation nationale. 
Le ministère cite fréquemment notre action dans ses documents, instituant ainsi l'institutionnalisation de 
MATh.en.JEANS. Il souhaite savoir si l'association a pour but de soutenir l'éducation nationale. Il s'inquiète 
des risques de récupération, de voir MATh.en.JEANS « estampillé » Education Nationale. Il demande si 
l'agrément doit être renouvelé.
Murièle Jacquier explique le cas à Dijon, de 5 ou 6 enseignants qui ont lancé un atelier sans réelle volonté, 
poussés par leur inspecteur.
Hubert Proal pense qu'il s'agit de cas vraiment à la marge, par rapport aux 260 ateliers qui ont fonctionné à 
l'année.
François Parreau reconnaît que l'association s'est beaucoup rapprochée du ministère qui la soutient, ce qui 
n'est pas réciproque : le soutien est moral et pédagogique de la part des IG et IPR. Nous devons rester vigilants 
sur la manière dont MATh.en.JEANS s'insère dans le projet de l'éducation nationale.
Nicolas Vanlancker explique qu'il a parfois l'impression que l'association fait le travail du ministère, avec 
d'autres associations.
Claude Parreau expose que la difficulté est qu'on ne connait pas la manière dont fonctionnent réellement les 
ateliers, encore plus quand les ateliers ne viennent pas au congrès.
Pierre Grihon explique que le taux de participation des ateliers au congrès est cette année de 86 % (contre 
76 % l'année dernière) et 50 % des nouveaux ateliers.
François Parreau trouve que ce 50 % est important et n'a pas en tête les taux des années précédentes pour 
comparer.
Aviva Szpirglas trouve qu'effectivement l'Education Nationale utilise le travail des bénévoles mais 
subventionne en même temps leurs actions. Cependant, ceci remet-il notre liberté d'agir, car notre action est 
soutenu localement par des individus qui trouvent sincèrement MATh.en.JEANS intéressant. Faut-il refuser 
toutes les aides, qu'elles soient pratiques, morales, ou financières ? Il faut faire des compromis sans perdre 
notre âme... Selon elle, on ne peut pas refuser d'être institutionnalisé car c'est la garantie de pouvoir 
fonctionner dans les établissements.
Dror Alexinitzer rappelle que l'action MATh.en.JEANS se base sur des élèves de l'Education Nationale et ne 
peut donc pas agir sans son soutien. Il se demande ce qui peut favoriser le plus le développement et le bon 
fonctionnement de notre action : être aidé par l'Education Nationale ou le contraire ? A titre personnel, quand 
il demande une subvention à la municipalité, il ne se sent pas mangé ou récupéré par la ville.
Pierre Audin reconnaît qu'il n'y a pas de souci quand l'action MATh.en.JEANS est récupérée par l' Éducation 
Nationale, surtout si cela permet que les acteurs soient payés, que l'action soit intégrée au service des 
enseignants et des chercheurs. La difficulté survient, pour lui, quand l'action devient porte-drapeau d'une 
volonté politique, l'étendard d'une orientation. 
Michele Artigues explique qu'il faut défendre l'indépendance actuelle, qui est évidente. Il faut lutter pour 
mettre en place une meilleure synergie et rester une source d'inspiration. Une étude récente montrait que les 
2/3 des enseignants impliqués dans le développement de la vulgarisation mathématique se plaignent de ne pas 
être soutenus, il serait alors paradoxal de se plaindre d'être reconnu...



Julien Dumercq explique avoir perçu l'impact de certains IPR lors des réunions MATh.en.JEANS sur quelques 
enseignants qui souhaitent les satisfaire.
Camille Armand rappelle que le soutien des inspecteurs a permis d'intégrer des situations problèmes 
MATh.en.JEANS dans les cours et des évolutions de pratiques... Elle rappelle l'évolution vécue depuis 
quelques années quand on ne pouvait pas expliquer ouvertement comment MATh.en.JEANS s'intégrait aux 
cours en lycée (AP, MPS...)
Line Audin explique que la présence, dans les programmes, d'exemples MATh.en.JEANS peut rendre fier, 
mais cela peut aussi produire une perversion de l'idée originelle.
François Parreau rappelle que nous n'avons aucune certitude que les ateliers déviants soient si marginaux. 
Depuis des années, le conseil d'administration cherche à savoir comment cela se passe et mais n'y arrive pas. Il 
faudra poursuivre cette réflexion. D'autre part, il n'est personnellement pas choqué que le ministère pioche 
dans les idées.
Claude Parreau souhaite relancer l'idée du financement d'un salarié par le ministère.
Julien Dumercq rappelle qu'aucun document officiel ne dit quelque chose qui va à l'encontre de l'idée 
MATh.en.JEANS.

VI Questions diverses
Françoise Bavard propose que François Parreau, Adrien Fryc et Joelle Richard deviennent membres d'honneur 
de l'association.
Adopté à l'unanimité (35 voix pour, 3 personnes ne prennent pas part au vote).

CR par Nicolas Vanlancker


