
Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'association MATh.en.JEANS
samedi 15 juin 2019 (doit être approuvé lors de la prochaine AG)

Présent·e·s : D. Alexinitzer, C. Anné, M. Artigue, L. Audin, P. Audin, G. Bailly-Maître, G. Barrière, F. Bavard, A.
Boisseau, R. Brouzet, J. Carbini, T. Cerantola, P. Darthos, S. Eliahou, F. Gaudel, F. Goichot, P. Grihon, M. Janvier, G.
Lamboley, C. Martin, C. Parreau, F. Parreau, H. Proal, M.-F. Roy, M. Souveton, A. Szpirglas, F. Gaudel pour Sciences
Ouvertes.

Représenté·e·s : G. Faux (pouvoir à H. Proal), V. Firoaguer (pouvoir à C. Martin), A. Fryc (pouvoir à F. Parreau), M. Jacquier (pouvoir à A. 
Szpirglas), J.-B. Mus (pouvoir à A. Szpirglas), C. Saint-Gille (pouvoir à C. Parreau), Animath (pouvoir à F. Gaudel).

Invitée : Marie Grand

Votants : 33

Ordre du jour
 
Approbation du CR de l’AG précédente (juin 2018) 
Rapport moral Vote
Rapport financier 
Approbation des comptes (vote) 
Quitus au CA et au bureau (vote) 
Elections au CA : résultats 
UE : information 
Adhésion des établissements à MeJ (ou non) : débat + vote 
Participation des établissements par élève : proposition de passer à 50 € (contre 40 € aujourd’hui)
Conformité des sujets et de l’encadrement des ateliers aux principes de MeJ (question du Comité d’Édition) 
Questions diverses

Vote sur le CR de l’AG de juin 2018
François Parreau a deux remarques

On n’a pas voté sur le CR de l’AG de 2017 alors que dans ce CR de l’AG de 2018 il est indiqué que ce vote est reporté …
Il y a une erreur dans le nom de Gilles Lamboley

CR de l’AG de juin 2017 : approuvée à l’unanimité moins 4 abstentions
CR de l’AG de juin 2018 : : approuvée à l’unanimité

Rapport moral (voir document) + rapport d’activité (voir document)

Quelques points mis en débat lors de la présentation du rapport moral et quelques questions.
Sur la régionalisation : Françoise Bavard évoque l’idée de rendre les régions autonomes . François Parreau fait remarquer que lorsque les 

régions MeJ ont été créées pour des raisons de gestion, il avait été dit qu’on tenait à ce que MeJ reste national.
Sur les adhésions : faut il demander aux bénévoles d’adhérer ?

Pour Pierre Audin, les profs adhérent aux principes MeJ mais n’ont pas nécessairement envie de s’engager dans l’association
Paul. Darthos fait remarquer que c’est comme cela dans toutes les associations 
François Parreau pense que finalement la situation actuelle est plutôt meilleure qu’elle n’a pu être.
Conclusion : il faut encourager les bénévoles à adhérer mais il ne faut pas instituer une obligation d’adhésion. 

Sur M&L : un guide en anglais sur le MeJ et le fonctionnement ds ateliers doit être rédigé  ; Line Audin voudrait savoir à qui est destiné 
ce guide. Réponse de Marie Grand : aux enseignants.
Line Audin demande si MeJ aura son mot àdire sur ce rapport (avant sa diffusion)
Marie Grand indique qu’il est prévu que ce rapport soit examiné par des «  experts ». On fera appelle au Conseil Scientifique de MeJ

Sur le Conseil Scientifique (M.-F Roy) : 
Ne pas oublier de faire le renouvellement des membres du CS lors de la réunion du CA.
Le CS regrette qu’on ne lui ait pas communiqué les résultats des questionnaires sur l’auto évaluation. Le CS demande à être 

associé à l’analyse des réponses à ces questionnaires.
Sur les mots clefs : Julien Cassaigne se propose de travailler sur cette question.

L’un des buts recherchés est d’essayer d’enrichir les sujets sur des thèmes pas trop abordés aujourd’hui.
Sur le Comité d’édition (J. Richard)

Il faudrait avoir plus d’enseignants dans ce CE.
La brochure  est réussie mais a pris beaucoup de temps et de travail. 

Sur l’étranger : le rapport d’activité est à compléter 

Avant de passer au vote Michèle Artigue fait remarquer que le rapport moral est très succinct et qu’il aurait fallu joindre à ce rapport moral le 
rapport d’activité.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité moins une abstention 

Rapport financier (voir les documents fournis).
Celui ci est présenté de manière très claire par Hubert Proal. Il a présenté les comptes fournis par le cabinet Carré (en pièce annexe). Il a signalé 
que le gros des mouvements de l'association se font pour les congrès (70%  des dépenses sont liées au congrès).
L'association a réalisé un déficit de 35 548 € sur l'année 2018. Une analyse a permis de cibler les différentes lignes budgétaires où l'association 
pouvait faire des économies, mais il est aussi important de retrouver des partenaires financiers.

Le rapport du commissaire au compte sera réalisé et communiqué d'ici la fin du mois de juin.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité moins une abstention



Quitus : celui-ci est donné à l’unanimité au bureau et au CA

Quelques précisions sur la trésorerie 
Pourquoi a-t-on changé de cabinet pour la comptabilité
On a changé de cabinet d’expertise comptable car le cabinet Carré ne donne plus satisfaction  : l’expert comptable qui travaillait pouir nous est 
partie de ce cabinet, la solution de remplacement mise en place par le cabinet Carré ne nous convient pas. On travaille maintenant avec la même 
expert comptable que dans le passé car nous avons passé un contrat avec son nouvel employeur. Elle va venir une fois par mois et c’est le cabinet 
en question qui présentera les comptes à la prochaine AG. 
Ce changement a impliqué des frais : indemnités de rupture de contrat et le nouveau contrat est un peu plus cher. 

Les frais supplémentaires à prévoir en 2019
Pas de congrès à Lyon : il faudra donc avancer des fonds pour un congrès en plus
La brochure
Changement de cabinet comptable 

Elections au Conseil d’Administration
(94 votants par voie électronique, 6 votants manuellement le jour de l’AG)

Tous les candidats sont élus 

Paul Darthos et Blanche Heisler (suppléante)

Gilles Bailly Maitre et Guillaume Barrière (suppléant)

Michèle Grillot et Colette Anné (suppléante)

Jérôme Carbini et Vincent Brault (suppléant)

Line Audin et Pierre Audin (suppléant)

François Goichot et Shalom Eliahou (suppléant)

Jean-Baptiste Mus et Arnaud Cuvelier (suppléant)

Thierry Cerantola et Jérôme Anselmet (suppléant)

Information sur l’UE 2019 (Hubert Proal)

Elle aura lieu à Briançon du 25 au 28 août. Les inscriptions sont ouvertes  : voir ici. On y retrouve aussi le programme prévisionnel.

Adhésion des établissements à MeJ (ou non) :
Gilles Lamboley propose que tous les établissements qui ont un atelier MeJ participent aux frais de fonctionnement de l’association pour 

un montant de 75€, ce qui simplifierait la gestion, éviterait de se poser le problème du statut des établissements adhérents, ....
Cette disposition nécessiterait, si on l’adopte, de modifier le règlement intérieur en CA 
Un établissement pourrait en plus adhérer.

La discussion porte sur la question suivante : faut-il demander cette participation aux frais aux établissements que leurs ateliers 
participent ou non au congrès. F. Parreau est pour cette formule.

Paul Darthos pense que c’est une très mauvaise idée car il faut convaincre son chef d’établissement pour qu’il accepte d’ouvrir un atelier 
MeJ et lui dire qu’il faut d’entrée 75€ même si l’atelier ne participe pas au congrès. Il propose de demander 75€ en plus des 40 € (ou plus, voir plus
bas) par participant  au congrès : là ça passera.

Gilles Bailly Maitre pense que si l’établissement veut ouvrir l’atelier 75€ de plus ou de moins n’influeront pas sur la décision du chef 
d’établissement. Il pense par ailleurs il faut demander les 40€ plus tôt. 

Hubert Proal indique qu’il est important de limiter au maximum le travail de la trésorerie et ne faire payer ces 75 € qu’aux établissements
dont les ateliers viennent au congrès permettrait de n’établir qu’une seule facture par établissement . On pourrait établir cette règle au moins pour 
l’an prochain. 

François Parreau pense que c’est bien de demander ces 75€

Augmentation de la participation des établissements par participant au congrès.  
Rappel : jusqu’à aujourd’hui les établissements versent 40€ par participant au congrès.
Pierre Grihon indique si on veut un financement pérenne c’est la seule solution et on n’a pas augmenter depuis 15 ans cette participation. 

Sachant aussi que les charges de l’association ont augmenté (par exemple les salaires).
D’après Hubert un participant congrès coûte 70€.
Paul demande si on sera plus généreux sur les aides des établissements isolés par exemple qui en ont vraiment besoin ?
Gilles Lamboley rappelle que cette année on a été généreux (assez) parce qu’on a eu des subventions  ; pour l’avenir .... on ne sait pas
Gilles Bailly Maitre propose de limiter le nombre de participants par atelier.
François Gaudel demande que pour Science Ouverte ça serait mieux d’éviter cette augmentation. Un atelier MeJ c’est cher pour Science 

Ouverte. En réponse, Aviva Szpirglas propose d’aider Science ouverte qui n’est pas un établissement comme les autres (de la différence entre ce 
qu’on paie aujourd’hui et le montant qu’on aura fixé).

Pierre Audin pense qu’on devrait essayer de trouver  des financements publics. Le rôle de MeJ serait plutôt de  diminuer cette 
participation des établissements.

Pierre Grihon rappelle que dans l’avenir MeJ n’aura pas des subventions (publics au privés) au niveau qu’on a connu.
Gilles Bailly Maitre fait remarquer qu’on demande à tout le monde autant par participant et on redistribue là où il y a des besoins, ce qui 

est une bonne solution solidaire pour permettre de diminuer la charge des établissements qui en ont besoin. 
Carole Martin rappelle que le label MeJ est important pour les établissements.

http://www.mathenjeans.fr/content/formations


Est votée à l’unanimité la proposition suivante
Les établissements dont les ateliers participent au congrès doivent s’acquitter de 75€ de participation aux frais de fonctionnement de 
l’association

Est votée avec 1 voix contre et 10 abstentions (toutes les autres voix pour) la proposition suivante.
Les établissements dont les ateliers participent au congrès doivent s’acquitter d’une somme de 50€ par participant au congrès.

Conformité des sujets et de l’encadrement des ateliers aux principes de MeJ (question du Comité d’Édition) 
La lecture des articles déposés sur le site de MeJ par le Comité d’Édition amène à se poser cette question, en particulier pour les ateliers 

« étrangers ».
Le Comité d’Édition souhaiterait disposer d’arguments « officiels » lui permettant de refuser des articles même très bien écrits et avec de 

très beaux résultats mais à travers lesquels il ne semble pas que les principes de MeJ aient été respectés soit dans le sujet soit dans la manière de 
fonctionner de l’atelier ceci en modifiant peut être la charte de MeJ ou/et la charte de l’édition. 

Par ailleurs très peu d’articles sont rédigés au regard du nombre de sujets proposés cette année (85 articles déposés pour cette année 
contre environ 700 sujets).

Pierre Audin indique qu’il devait être obligatoire de rédiger un article.
Claude Parreau pense qu’un certain nombre de problèmes de ce type devrait se régler avec les chercheurs  ; on devrait avoir plus de 

contacts avec les chercheurs, on ne s’adresse pas assez à eux.
Robert Brouzet, qui est chercheur M&L, indique malgré tout que, même quand il donne un sujet qui, avec un atelier «  français »,sera 

traité de manière « classiquement MeJ », ses partenaires étrangers (enseignants) reconnaissent très vite de quoi il s’agit et aident leurs élèves en 
leur indiquant dans quelle direction ils peuvent chercher (en particulier sur Internet). Du coup la recherche ce transforme en recherche 
documentaire.

Aviva Szpirglas pense qu’il y a un problème « culturel » d’autant que ces enseignants pensent qu’ils sont jugés (dans leur pays) à travers 
les travaux de leurs élèves qui doivent donc être les meilleurs possibles. 
En réponse à la remarque de Claude Parreau, elle indique qu’il est dans les projets du CS d’organiser une réunion des chercheurs MeJ.

La question de la rédaction d’un article est débattue ; cette question sera travaillée à l’UE. 

En conclusion, une proposition de texte à joindre aux deux chartes sera faite par le Comité d’Édition au CA, qui se mettra aussi en contact avec le 
CS. 


