
 Assemblée Générale MATh.en.JEANS du 25 juin 2016

Motion d'orientation

L'association MATh.en.JEANS vit actuellement une nouvelle phase de son histoire : poursuite de son
expansion à un rythme important, phase de reconnaissance institutionnelle non négligeable, difficulté à
renouveler les lieux de congrès, nécessité de renouveler les équipes militantes.

L'assemblée générale, lieu de discussion et de réflexion de l'association, souhaite se donner les 2
priorités suivantes pour les prochaines années :

- Structurer et solidifier l’échelon régional
- Mieux aider et accompagner les enseignants et chercheurs impliqués dans l'action

I Structurer et solidifier l’échelon régional
Il est nécessaire de renforcer les équipes de zone en intégrant pour chacune d'entre elle 1 ou 2
coordinateurs, 1 chercheur, 1 chargé des finances... 
L'un d'entre eux sera le référent avec le bureau/CA. Il s'agit que le coordonnateur ne soit pas seulement
la courroie de transmission des informations mais prenne une vraie part aux décisions, orientations...

Chaque zone organise une réunion annuelle regroupant les différents enseignants, chercheurs,
partenaires locaux avec accompagnement par l'association si nécessaire. Ceci devant permettre de
structurer la communauté  MATh.en.JEANS au sein de la zone.

Chaque zone est responsable de l'organisation de son congrès.
Il est nécessaire de redéfinir les zones.

II Mieux aider et accompagner les enseignants et chercheurs impliqués dans l'action
Les réunions régulières au sein d'une zone seront un premier pas vers la mise en place de cette
communauté MATh.en.JEANS.
Les actions de formation (plan académique de formation, maisons pour la science, universités d'été,
déplacements des membres de l'association sur sollicitation...) doivent être développées pour renforcer
la réflexion collective.

L'intérêt pour l'enseignant de pratiquer MATh.en.JEANS doit être rappelé : 
- rapport aux élèves modifié
- rapport au savoir modifié
- possibilité de faire des maths
- action de formation

L'intérêt pour le chercheur de pratiquer MATh.en.JEANS doit être mis en évidence et mieux défini.

Dans le même esprit que d'autres associations partenaires, les cadres dirigeants de l'association doivent
être régulièrement renouvelés afin d'augmenter l'implication et la dynamique. Une réflexion sur la
réécriture des statuts doit être engagée dans ce sens (limiter le nombre de mandats au CA/bureau,
autre)
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