Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'association MATh.en.JEANS
samedi 16 juin 2018
Présent·e·s : F. Gaudel (+ Science Ouverte), G. Lemboley, A. Gougnard, H. Alami, D. Alexinitzer, F. Parreau, M.
Andler (Animath), A. Fryc, M.-F. Roy, C. Martin, P. Audin, L. Audin, C. Parreau, A. Szpirglas, R. Brouzet, A. Boisseau,
J. Richard, J. Cassaigne, P. Grihon, M. Jacquier, F. Bavard, H. Proal, N. Vanlancker, F. Moussavou (APMEP), B.
Heisler, J. Tressens, H. Lafrance, M. Janvier, G. Bailly-Maitre.
Représenté·e·s : A.-M. Menayas (F. Parreau), C. Ranson (N. Vanlancker), G. Faux (H. Proal), T. Cerantola (H. Proal), C. Saint Gille (F. Bavard)
Excusé·e·s :
Invités : Julien Dumercq et Clémence Coudret
Votants : 34 puis 35 (arrivée de F. Moussavou), puis 36 (arrivée de G. Bailly-Maitre)
Ordre du jour
1-rapport moral
2-rapport d'activités 2017
3-Bilan financier
4-budget prévisionnel 2018
5-Élections au conseil d'administration
6-débat sur l'accueil dans les congrès
7-questions diverses

0-Le vote d’approbation du CR de la dernière AG est reporté (mise en ligne de ce CR trop tardive)
1-Rapport moral - Rapport d'activité 2017 (voir pièce jointe)
M.-F. Roy fait remarquer qu’il faut parler du Conseil Scientifique et non du Comité Scientifique (à corriger dans le rapport)
Sur les objectifs abordés dans ces rapports
À propos de la « commission pour les site web : il est question de faire ce qu’il faut pour mutualiser les données. Il fait remarquer qu’on
ne peut pas dire qu’on part de zéro : il y a déjà beaucoup de mutualisation des données qui sont faites sur le site tel qu’il est mais les utisateurs
utilisent mal le site. Il indique d’autre part qu’il faudra se mettre en règle vis-à-vis de la TGPD (entrée en vigueur le 25 mai dernier)
À propos de l’objectif décrit comme « appliquer les conclusions du rapport « Torossian-Villani », P. Audin voudrait savoir ce qu’on
entend par là. Il rappelle que l’association a pour objectif d’organiser des congrès et de faire participer les élèves.
F. Bavard répond qu’en fait on peut simplement constater que les recommandations du rapport sont déjà en oeuvre au sein de MATh.en.JEANS
À propos de l’objectif « parité filles/garçons», P. Audin ne voit pas pourquoi on ne s’intéresse qu’à cette parité là en oubliant la parité
incluant des élèves d’origine très diverses.
Il lui est répondu
Qu’on s’intéresse aux zones en difficulté (voir le travail avec la Fondation SNCF et la Fondation EDF)
Qu’on n’est pas si mauvais en ce qui concerne la parité « filles/garçons » (45 % de participantes))
Qu’il y a encore à faire...
Au congrès de Rennes en 2019, on va profiter de la présence d’étudints africains dans le département de maths pour provoquer
rencontres.
À propos du primaire : L. Audin fait remarquer que le problème essentiel dans le premier degré est la formations des PE. On pourait
profiter de la,présence de MATh.en.JEANS dans le primaire pour aider à cette formation tout en tenant bon sur nos principes. C’est plutôt ça qu’on
devrait voir avec la DGESCO.
À propos des « diplômes » distribués aux élèves qui ont participé au clngrès : F. Gaudel demande si on ne pourrait pas faire labelliser ce
diplôme qui pourrait être un élément dans le dossier « Parcoursup ».
vote sur ces rapports : 1 abstention, 33 pour
2-Bilan financier. (voir pièce jointe) : rapport du commissaire aux comptes, compte de résultats, bilan Pour 2017
F. Gaudel fait remarquer que un congrès « coûte » environ 65€ par élève (si on ne tient compte que de ce qui passe par l’association
Une discussion s’engage à propos de l’argent « bloqué » sur le livret bleu de l’association : on ne peut ajouter d’argent à ce livret (on est au
plafond) mais ne faudrait il pas « bloquer » une somme plus importante (d’une manière ou d’une autre) pour se préserver de lendemains difficiles ?
On décide de laisser le CA se pencher sur cette question.
votes :
compte de résultats : 2 abstentions, 33 pour
Bilan de synthèse : 34 pour, 1 abstention
Budget prévisionnel : 34 pour, 1 abstention

3-Report à nouveau : tout l'excédent 2017est affecté au report à nouveau
vote :
34 pour, 1 abstention
4-Quitus
Quitus du CA : pour 3555-Élections au Conseil d’Adminidtration : tous ceux qui se sont présentés sont élus
60 votants
H. Alami,
52
D. Alexinitzer,
47
F. Bavard,
49
A. Fryc,
50
P. Grihon
49
C. Martin,
55
F. Moussavou,
47
A. Szpirglas,
53
6- À la suite des problèmes qui se sont pour répartir les ateliers dans les congrès (certains sites de congrès ayant une jauge trop faible), le bureau a
dû en urgence prendre des mesures qui n’ont pas été toujours très justes ni très bien comprises. Il a été décidé au CA du mois de janvier de
proposer une liste de critères de priorité qui pourrait permettre un meilleur fonctionnement au cas où une telle situation se représenterait
(probablement pas ne 2019 semble-t-il)
Le bureau présente donc la liste (non classée) de critères ci-dessous.
- A : les ateliers qui inscrivent moins de 20 élèves au congres
- B : les ateliers dont l’établissement est adhérent
- C : les ateliers qui n’étaient pas inscrits au congrès l’année précédente
- D : les ateliers qui ont respecté les dates limites de l’année en cours
- E : les ateliers jumelés
- F : les ateliers de la région organisatrice
- G : les ateliers qui ont fourni une production l’année précédente
- H : en fonction de la date d’inscription au congrès
- I : sur décision du bureau
- J : les ateliers qui n’ont pas fourni les imprimés « droit à l’image » remplis
- K : les ateliers qui n’ont pas été retenus l’année précédente faute de place
- L : les nouveaux ateliers
- M : dont le chercheur ou le responsable organise le congrès
- N : ne pas séparer les jumeaux
A la suite d’un vote sur chacun de ces critères, on limite cette liste à la liste suivante qui devra être « ordonnée » par un vote électronique
du CA
- A : les ateliers qui inscrivent moins de 20 élèves au congrès
- D : les ateliers qui ont respecté les dates limites de l’année en cours
- F : les ateliers de la région organisatrice
- K : les ateliers qui n’ont pas été retenus l’année précédente faute de place
- L : les nouveaux ateliers
- M : les ateliers dont le chercheur ou le responsable organise le congrès
- N : ne pas séparer les jumeaux

