
Assemblée Générale Extraordinaire Association MATh.en.JEANS
samedi 28 janvier 2017

Présents : Hassan Alami, Dror Alexinitzer, Michèle Artigue, Line Audin, Pierre Audin, Françoise Bavard,
Gilles  Bailly-Maitre,  Annick Boisseau,  Julien Cassaigne,  Adrien Fryc,  François  Gaudel,  Pierre  Grihon,
Michèle Isaac, Murièle Jacquier,  Martine Janvier, Gilles Lamboley, Anne-Marie Menayas, Claude Parreau,
François Parreau, Hubert Proal, Aviva Szpirglas, Jérome Tressens, Nicolas Van Lancker

Excusés : Christian Saint-Gille (pouvoir à Adrien Fryc), Nicolas Sans (pouvoir à Martine Janvier),
Dominique  Grihon  (pouvoir  Pierre  Grihon),  François  Petit  (pouvoir  Pierre  Grihon),  Lycée  d'Altitude
(pouvoir à Hubert Proal), Guillaume Faux (pouvoir à Hubert Proal),
Thierry Cerantola (pouvoir à Françoise Bavard),  Sandrine Vernhet (pouvoir à Françoise Bavard),  Jérôme
Carbini  (pouvoir à Françoise Bavard),   JD Brulois (pouvoir à François Gaudel),  Association Sciences
Ouvertes  (pouvoir  à  François  Gaudel),  Laurent  Beddou  (pouvoir  à  Julien  Cassaigne),  Joëlle  Richard
(pouvoir à  Annick Boisseau), Houria Lafrance (pouvoir à Jérôme Tressens), Lycée de la Versoie de Thonon
les bains (pouvoir à Gilles Lamboley) et Lycée Corot de Morestel (pouvoir à Gilles Lamboley)

Invités : Clémence Coudret, Julien Dumercq (salariés de l'association)

votants : 39

Ordre du jour :
1- Modification de statuts
2- Motions
3- Questions diverses

I Modification des Statuts
Nicolas Vanlancker présente le travail de la commission statuts (distribué à chaque participant et sur lequel
se base le débat)1, qui a intégré un certain nombre de propositions issues des débats au sein du conseil
d'administration.
Les articles seront débattus et votés un à un puis les statuts seront votés dans leur intégralité.

Article 1 : les modifications proposées sont adoptées à l'unanimité (39 voix pour).
Michèle Isaac signale que sur internet, l’acronyme « AmeJ » ne renvoie pas sur l'action MATh.en.JEANS.

Article 2 :  les modifications proposées sont adoptées à l'unanimité (39 voix pour).

Article 4 : la création de cet article à propos de la durée de l'association est adoptée à l'unanimité (39 voix
pour).
Les  différents  articles  seront  alors  renumérotés.  Les  numéros  des  articles  dans  ce  compte-rendu
correspondent aux numéros avant correction.

Article 4.
La discussion porte sur le remplacement du mot « associé » par « participant ».
Michèle  Isaac  apprécie  le  mot  « associé »  qui  convient  mieux  à  quelqu'un  qui  croise  les  actions  de
l'association sans participer à un atelier, François Parreau émet des réserves sur le mot « participant » qui
n'est pas pour lui le plus approprié.
Pierre Audin s'interroge sur l'opposition entre  adhérents et  participants (les adhérents sont souvent  des
participants...). Il se demande pour vouloir obliger les participants à devenir « membre » de l'association.
François  Parreau rappelle  que cette  opposition a  toujours existé  dans les statuts  de l'association.  Il  lui
apparaît important de reconnaître ceux qui s'impliquent et travaillent pour l'association.
François Gaudel propose de remplacer « membres associés » par « participants » (et non pas par « membres
1 Les propositions de modification de statuts distribuées sont reproduites en annexe de ce compte-rendu.
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participants »).
Accord de tous avec cette proposition

Julien Cassaigne s'interroge sur la durée des mandats de membres d'honneur.
Michèle Artigue rappelle la proposition de Marie Françoise Roy : que les membres du comité scientifique
soient nommés membres d'honneur pour la durée de leur mandat ?

Accord de tous pour les modifications proposées concernant les organismes adhérents.

Gilles Lamboley renouvelle l'intérêt de promouvoir l'adhésion des élèves.

Martine Janvier demande la féminisation de tous les termes de ces statuts.
Nicolas Vanlancker s'engage à le faire à l'issue de cette assemblée générale. Accord de tous.
Annick Boisseau rappelle la nécessité d'utiliser le point moyen.

Modifications de l'article 4.1 adoptées à l'unanimité (39 voix pour)

L'article 4.2
François  Parreau  propose  un  ajout  permettant  de  préciser  la  démarche  pour  « filtrer »  au  moment  de
l'adhésion les candidats et  mettre en place un recours.  Il préfère qu'ensuite tous les membres aient les
mêmes droits pour l'accès au C.A., au bureau...
Michèle Artigue se demande comment mettre en place cette procédure de contrôle pour les adhésions via
internet.
François Parreau explique qu'il est possible de rembourser l'adhésion.
Concernant la période d'adhésion à l'association, Nicolas Vanlancker propose que laisser aux adhérents la
possibilité d'adhérer pour une année civile ou scolaire.

Modifications de l'article 4.2 adoptées à l'unanimité (39 voix pour)

L'article 4.3 :
Julien Cassaigne demande quel était l'intérêt de ce comité de parrainage.
Pierre Grihon rappelle qu'il permettait une visibilité au début de l'action (partenaires scientifiques présents
sur le papier à entête).
Accord de tous pour supprimer le comité de parrainage des statuts.
François Parreau s'interroge sur la possibilité d'inscrire le conseil scientifique dans les statuts.
Julien Cassaigne propose d'inscrire à ce moment le statut de membres d'honneur pour la durée du mandat
pour les membres du conseil scientifique.

Article 4.3 adopté à l'unanimité (39 voix pour)

Article 6
Nicolas  Vanlancker  explique  qu'un débat  a  été  entamé avec  Pierre  Audin  mais  qu'il  n'y a  pas  lieu de
proposer une modification de statuts.
Pierre Audin explique son désaccord avec la manière dont l'inscription de l'association à la plateforme
Helpfreely a été décidé. Ce cas ne correspond pas aux possibilités par l'article 6.
Pierre Grihon explique que cette situation correspond à un don d'une entreprise privée
Pierre Audin trouve que ceci ne rentre dans aucune des possibilités décrites dans l'article 6 et souhaite le
rajouter.
François Parreau pense qu'il n'y a pas nécessité de modifier puisque ce cas correspond au 6 e).
Nicolas Vanlancker précise que cela a été discuté en conseil d'administration même s'il n'y a pas eu de vote
explicite.
Claude Parreau demande si une durée est prévue lors d'un accord du CA sur une aide. Cet accord  est-il
définitif ou peut-il être rediscuté ?
François Parreau précise qu'il est possible de rediscuter et revoter. Toutefois dans le cadre de Helpfreely, il
est impossible de voter pour chacun des magasins.
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Aviva   Szpirglas  propose  d'ajouter  les  « plateformes  de  financement  participatives  sous  réserve
d'acceptation du CA » à l'article 6.
François Gaudel trouve que ces  plateformes collectent des dons privés  et  correspondent  déjà à un cas
évoqué.
Pierre  Audin  explique  qu'il  est  gêné par  le  message  qu'envoient de  tels  appels  aux  dons :  un  « bon
membre » de MATh .en.JEANS est celui qui fait des dons en plus de ses achats.
Pierre Grihon rappelle que l'association n'a aucun moyen de savoir qui n'a pas fait de dons, que l'installation
de l'application est volontaire.
Claude Parreau propose de modifier l'article 6, e) en ajoutant « éventuellement via un site de reversement ».
Pierre  Audin  précise  qu'il  s'interroge  pour  savoir  si  ces  organismes  privés  sont  soucieux  de  notre
association.
Françoise Bavard précise, après une recherche internet, que Helpfreely est une fondation à but non lucratif.
Aviva  Szpirglas recentre le débat en remarquant que ce n'est pas Helpfreely en lui même qui pose problème
mais ce genre de financement.
Gilles Bailly-Maitre revient sur l’ambiguïté de la formule « soucieux de nous aider » 
Françoise Bavard propose de supprimer simplement ce terme dans les statuts ce qui donnerait article 6 e)
« les  soutiens  financiers,  partenariats,  dons  ou  legs  de  tout  organisme  privé  sous  réserve  d'accord  du
Conseil d'Administration »

Article 6 modifié : contre : 1 voix, abstention : 3 voix, pour 35 voix

Article 7.1
Nicolas Vanlancker présente les modifications de l'article 7.1. rédigées par la commission statuts et celles
présentées par François Parreau. Il précise la restriction à l’âge de 16 ans comme référence à la loi qui
interdit de diriger une association avant 16 ans.
François Parreau explique certain flou dans ces textes législatifs et est hostile à restriction plus forte que la
loi.
Julien Dumercq demande au conseil  d'administration  s'il  souhaite  que des  mineurs  soient  membres  de
l'association et du CA ?
François Parreau précise que l'assemblée général a voté un tarif préférentiel pour inciter les élèves mineurs
à adhérer. Pourquoi les faire adhérer s'ils ne peuvent pas influer sur les choix de l'association ?
François Gaudel précise qu'il n'y a pas de raison de rediscuter des termes de la loi,  qui s'appliquent à
l'association de manière automatique.

François Parreau souhaite que les organismes adhérents puissent être membres du conseil d'administration,
comme dans d'autres associations partenaires. Cela permettrait d'avoir des regards différents, des regards
institutionnels.
Hubert Proal explique que l'exclusion des organismes adhérents avait pour origine la crainte d'une entrée
dans l'association d'organismes qui pourraient chercher à dévoyer l'esprit. Lors des votes au CA, des postes
sont souvent vacants : le vote n'est pas toujours un barrage. Mais si le bureau statue vraiment sur l'adhésion,
la restriction proposée paraît inutile
Pierre Audin suggère que si une entreprise qui souhaite financer l'association adhère, il sera difficile de
bloquer le développement lié à cette manne financière.
Michèle Isaac  explique  qu'elle  avait  lu  cette  modification  d'article  comme  une  protection  contre  une
association qui pourrait l'avaler.
François  Parreau  rappelle  les  préconisations  de  l'ADASI :  travailler  en  relation  plus  forte  avec  la
communauté mathématique.

Troisième  proposition  de  François  Parreau :  ne  pas  faire  référence  à  une  activité  MATh.en.JEANS
antérieure.
La version proposée par François Parreau est adoptée à l'unanimité (pour 39 voix)
 Concernant la mention « Rééligible une seule fois consécutive. », Pierre Audin trouve la formulation peu
claire.
Gilles Bailly-Maitre explique la difficulté de trouver une formulation satisfaisante.
Julien Cassaigne propose la formulation inscrite dans la constitution française « Nul ne peut exercer plus de
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deux mandats consécutifs en tant que titulaire »
François Parreau trouve cette formulation faible et regrette que des idées évoquées pour le renouvellement 
se concluent par des statuts aux allures moscovites. Un titulaire pourrait devenir suppléant et tirer les 
ficelles comme V. Poutine.
Hubert Proal explique que la commission statuts a cherché l'équilibre avec le renouvellement nécessaire qui
ne mettrait pas l'association en danger. Un titulaire qui devient suppléant après deux mandats ne pourra 
plus, par exemple, faire partie du bureau pendant une année. La coupure sera donc obligatoire.
Aviva Szpirglas propose de bien séparer dans nos réflexions les statuts qui s'appliquent sur le long terme
des motions qui permettront de mettre en place les mesures transitoires.
Nicolas Vanlancker revient sur le fait que des titulaires puissent poursuivre par un mandat de suppléant :
cela permet de maintenir les compétences et le savoir des élus sortants au sein du conseil d'administration.
Michèle Artigue propose qu’un article s'applique au moment de son vote et ne peut donc pas avoir d'effet
rétroactif. La discussion avait été la même avec la CFEM.
Pierre Audin trouve que l'idée de renouveler le CA ainsi est très  bonne  mais doute que l'association ait
suffisamment de forces militantes.
Gilles Bailly-Maitre répond que le problème est pris à l'envers : certains s'engageront parce qu'ils sauront
que c'est indispensable.
Nicolas Vanlancker rappelle qu'environ 80 nouveaux adultes rejoignent l'action MATh.en.JEANS chaque
année: il y a donc un vrai vivier militant à développer.
Michèle Isaac fait remarquer que l'association comporte très peu d'adhérents, encore moins de membres
présents à l'AG. Les adhérents pensent que l'implication dans l'association est très contraignante.
Julien Dumercq explique que si ce choix est un véritable pari, il s'intègre totalement dans ses missions.
Claude Parreau rappelle que les encadrants des nouveaux ateliers ont déjà des difficultés à venir au congrès,
elle doute qu'ils s'impliqueront rapidement dans l'association. Elle explique ensuite qu'elle se conformera à
l'esprit des statuts et ne se représentera pas au CA.
François Gaudel expose la nécessité de faire évoluer les statuts sinon le CA restera comme un « entre-soi ».
Michèle Isaac exprime la nécessité d'être pédagogue avec les adhérents pour les impliquer longtemps à
l'avance. Il y a un travail de fond à faire.
Gilles Lamboley explique qu'un bureau comportant, selon le minimum réglementaire 3 personnes, il y a
obligation d'ici 6 ans, à motiver seulement 3 nouvelles personnes.
La  phrase  « Nul  ne  peut  exercer  plus  de  deux  mandats  consécutifs  en  tant  que  titulaire »  recueille
l'assentiment de tous.
L'article 7.1 ainsi modifié est adopté à l'unanimité (pour 39 voix)

L'article 7.2 modifié est adopté à l'unanimité (pour 39 voix)

Concernant l'article 7.3, François Gaudel propose de modifier « sont regroupés en zone » en « peuvent
être... regroupés » car cela pourrait devenir extrêmement contraignant.
Line Audin demande si les zones seront fixées une fois pour toute.
Martine Janvier demande qui sont les acteurs, quand se réunissent-ils ?
François Parreau répond que le flou est volontaire. Les zones se créent petit à petit. Les équipes également,
de manière inégale.
Nicolas Vanlancker précise que fixer les zones dans les statuts imposerait de modifier les statuts lors du
développement d'une région désertique, de la fermeture de quelques ateliers...
François  Parreau  revient  sur  la  proposition  de François  Gaudel  avec  laquelle  il  n'est  pas  d'accord.  La
régionalisation est en marche, c'est une volonté affirmée en assemblée générale depuis plusieurs années et
cet article incite à la régionalisation.

Départ d'Hassan Alimi qui donne pouvoir à Dror Alexinitzer (39 votants)

Nicolas  Vanlancker  revient  sur  la  liberté  laissée  aux  équipes  de  zone  pour  s'organiser,  choisir  leur
représentant...
Claude Parreau souhaite que la création d'un poste consacré à la coordination au sein du bureau soit inscrite
dans les statuts.
François Parreau propose que cela soit inscrit ultérieurement dans le règlement intérieur.
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Michèle Isaac demande pourquoi le représentant d'une zone ne peut pas voter au CA ?
Hubert Proal précise que donner le droit de vote revient à figer les zones dans les statuts. Il espère par
contre qu'un maximum de zones soit représenté parmi les représentants élus.
Michèle Isaac demande comment sera choisi le représentant de la zone, comment sera-t-il élu ?
Hubert :  Chaque  zone  aura  le  loisir  d'organiser  la  désignation  de  son  représentant,  cela  peut  être  le
coordonnateur ou non, cela peut être une élection, pendant le congrès, une réunion locale...
François Parreau rejoint Michele et regrette que la commission ait tranché la place des régions dans le CA
par un statu quo même si cela semble assez compliqué.
Pierre Audin propose de retirer le mot géographique dans l'expression « zone géographique »
Gilles  Bailly-Maitre  se  demande  si  l'expression  « chargées  de  prévoir »  ne  contient  pas  une  notion
d'obligation ?
Michèle Isaac propose d'ajouter le mot « notamment »

création de article 7.3 adoptée à l'unanimité (39 voix pour)

modification de l'article 8 adoptée à l'unanimité (39 voix pour)

modification de l'article 10 adoptée à l'unanimité (39 voix pour)

II Motions
Deux motions 2 sont proposées à l'assemblée générale extraordinaire afin de gérer la période transitoire.

Concernant la motion 1,  Pierre Audin trouve que l'idée « on commence par prolonger nos mandats » est
contradictoire avec la volonté de renouveler le conseil d'administration.
François Parreau reprend l'historique de ces modifications de statuts et termine en disant qu'il est difficile
de ne pas prolonger le mandat même s'il est d'accord avec Pierre Audin.
Adrien  Fryc explique  qu'il  est  temps  de  renouveler  les  instances :  c'est  le  gage  de  la  pérennité  de
MATh.en.JEANS.
François Gaudel fait remarquer qu'aucune élection au conseil d'administration n'est prévue aujourd'hui.
Claude Parreau se demande s'il est possible d'organiser des élections dès le mois prochain.
François Parreau répond que l'assemblée générale, qui aura lieu en juin, arrivera finalement assez vite.

La motion  1 :  « les  mandats  finissant  le  31  décembre  2016  sont  prolongés  jusqu'à  la  prochaine
Assemblée générale ordinaire de l'année 2017 » est finalement adoptée (Pour 30 voix, contre 2 voix,  7
abstentions)

Concernant la motion 2, Michèle Artigue trouve qu'elle correspond à l'esprit de la loi française.
Julien Cassaigne met en garde l'assemblée : il ne faudrait pas que cette motion ait pour effet de reporter de
3 ans... Il faut absolument encourager à la transition
François Parreau expose ses réticences que l'équipe élue propose de prolonger son propre mandat.
Michèle Artigue explique que les mêmes discussions ont eu lieu au CFEM lors du changement de statut.
Elle appelle à la responsabilité de chacun et propose de ne pas craindre que certains s'accrochent à leur
siège.
Anne-Marie  Menayas  voit  dans  la  prolongation  de  6  mois  une  possibilité  d'organiser  le  tuilage  et  le
remplacement des équipes.
Hubert Proal  précise que cette motion 2 est une proposition faite face à la situation délicate de la mise en
place des nouveaux statuts. Il est possible de proposer une autre solution ou de différencier les années de
réélections.
Julien Cassaigne et Dror Alexinitzer se posent la question de savoir si cette motion n'est pas rétroactive.
Finalement, 3 votes sont organisés :
« les personnes qui ont été réélues en 2016 peuvent se présenter en 2019 » : pour 13, abstention 4, contre :
22
«  les personnes qui ont été réélues en 2015 peuvent se présenter en 2018 » : pour 23, abstention 4, contre :
2 Voir annexe en fin de compte-rendu
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12
«  les personnes qui ont été réélues en 2014 peuvent se présenter en 2017 » : pour 25, abstention 11, contre :
3 »

Finalement la motion 2 est adoptée sous la forme suivante :
 « les personnes qui ont été réélues en 2016 ne peuvent pas se présenter en 2019 
-   les personnes qui ont été réélues en 2015 peuvent se présenter en 2018
-   les personnes qui ont été réélues en 2014 peuvent se présenter en 2017 »

III Questions diverses
L'assemblée générale ordinaire est fixée au samedi 17 juin 2017.

Compte rendu par Nicolas Vanlancker, secrétaire de l'association

Annexe : documents préparatoires distribués avant et lors de l'Assemblée Générale 

il ne s'agit pas des statuts adoptés mais bien du support de discussion.

Modification des statuts soumis au vote de l'assemblée générale du 28 janvier 2017

Article 1 :  Nom de l'asso Non modifié

Article 2 : Cette  association  a  pour  but  principal  de  développer  les
actions  de  jumelage  entre  un  mathématicien  et  des
établissements  scolaires,  afin  de  mettre  les  jeunes  en
situation de  recherche,  de  permettre  aux élèves comme à
leurs parents de se faire une autre image des mathématiques
que celle d'une discipline scolaire sélective,  ou de champ
scientifique  strict  et  achevé.  Le  parrainage,  le  suivi  ou
l'organisation  d'ateliers  de  recherche  et  d'expériences
pilotes, la formation des enseignants souhaitant participer à
nos actions, la réflexion sur les liens entre la recherche et
l'enseignement en mathématiques, la production et l'édition
d'articles  scientifiques  émanant  des  activités
MATh.en.JEANS  sont  du  ressort  de  l'association
"MATh.en.JEANS".

Cette association a pour but essentiel de développer les actions
de  jumelage  entre  un  mathématicien  et  des  établissements
scolaires, afin de mettre les jeunes en situation de recherche, de
permettre  aux élèves comme à leurs  parents  de  se  faire  une
autre  image  des  mathématiques  que  celle  d'une  discipline
scolaire sélective, ou de champ scientifique strict et achevé. Le
parrainage, le suivi ou l'organisation d'ateliers de recherche et
d'expériences  pilotes,  la  formation  des  enseignants  et  des
chercheurs souhaitant participer à nos actions, la réflexion sur
les liens entre la recherche et l'enseignement en mathématiques,
la  production  et  l'édition  d'articles  scientifiques émanant  des
activités  MATh.en.JEANS  sont  du  ressort  de  l'association
"MATh.en.JEANS".

Motivation :
- principal fait appel à l'énonciation des buts secondaires.
- la réaffirmation des chercheurs fait suite aux recommandations de l'ADASI et du comité scientifique)

Article 3 : Siège social Non modifié

Ajout d'un article (et renumérotation des autres ensuite)

Article 
4 :DUREE

Pas d'article concernant la durée de l'asso La durée de l’association est illimitée

Motivation :
- le site servicepublic.fr recommande de fixer la durée de l'association

Article 4

 Article 4.1 L'Association se compose de :

a)  Membres d'Honneur : ce sont les membres fondateurs, et
ceux qui ont rendu des services signalés à l'Association. Ils
sont désignés par l'Assemblée Générale, sur proposition du
Conseil d'Administration et dispensés de cotisation.

b)Membres adhérents : ce sont les personnes physiques ou
morales qui  ont  fait  acte  de  candidature  auprès  de
l’association et se sont acquittées de leur cotisation.

c)Membres associés : ce sont les participants à une activité
Suppression des mots « ou morales »
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MATh.en.JEANS pendant l’année en cours.

d) Établissements adhérents : ce sont les associations ou les
institutions qui souhaitent soutenir l'action de l'association
pour l'année en cours.

c)  membres    participants: ce  sont  les  participants  à  une  activité
MATh.en.JEANS pendant l’année en cours.

d)  Organismes adhérents : ce sont  les établissements, associations
ou institutions qui souhaitent soutenir l'action de l'association pour
l'année en cours.

Lors de  l'adhésion,  les  organismes adhérents peuvent  désigner
une personne physique qui les représentera et agira en leur nom.

Ajout au 4.1 proposé par François Parreau

 

c)...

Ajout :

« Le Bureau statue, lors de chacune de ses réunions, sur
les demandes d'adhésion et accorde ou non le statut de
membre de l’association pour une durée  d’un an.  En
cas de refus, un recours pourra être déposé auprès du
CA qui statuera en dernier ressort lors de sa prochaine
réunion"

Motivation :
b) suppression des mots « ou morales » car les personnes morales sont de l'ordre du d)
c) “les membres associés” deviennent membres participants : plus explicite.
d) proposition d'une dénomination plus précise
proposition de définir lors de l'inscription un représentant officiel (si ce n'est le “dirigeant” de l'organisme)

motivation de la proposition de François Parreau : ces modifications sont liées à la proposition de modification 7.1

 Article 4.2 Le bureau accorde le statut d'adhérent... Non modifié

 Article 4.3 Sur le comité de parrainage A supprimer

Motivation : A supprimer car le comité de parrainage n'existe plus depuis plusieurs années. Le comité scientifique, qui lui a succédé, est créé par le règlement 
intérieur.

 Article 5 La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès;
c) le non-paiement de la cotisation

d)  La  radiation  prononcée  par  le  Conseil
d'Administration  pour  motif  grave,  l'intéressé
ayant été invité par lettre à se présenter devant le
Bureau pour fournir des explications.

Dans le cas où le Bureau ne pourrait se réunir dans
le délai de 15 jours, le Président aura tout pouvoir
pour régler le problème.

En dehors des membres participants, la qualité de membre se perd
par...

Motivation : On ne peut pas radier un élève, un prof ou un chercheur qui participe à  un atelier... d'où l'ajout
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 Article 6 Sur les financements Non modifié

Article 7 : sur les instances :
l'article actuel est unique. Nous le découpons en 3 parties :
7.1 concerne le CA
7.2. concerne le bureau
Proposition d'ajouter un 7.3 parlant des zones et de leur représentation au C.A.

 Article 7.1 : le 
C.A.

(version 
proposée par la 
commission 
« Statuts »)

L'Association  est  dirigée  par  un  Conseil
d'administration élu pour trois ans par les membres
adhérents,  les  membres  d'honneur  et  les
représentants  des  établissements  adhérents  parmi
eux-mêmes.  Il  est  renouvelé  par  tiers  chaque
année. Les membres sont rééligibles.

Le  conseil  d'administration  est  composé  d'au
maximum 24 personnes correspondant à ceux qui
ont obtenu le plus de voix lors de l'élection. En cas
d'égalité  entre  plusieurs personnes,  le  plus jeune
sera déclaré élu.

L'association est dirigée par un conseil d'administration
élu pour trois ans.

Ses  membres   sont  des  membres  d'honneur  ou  des
membres adhérents, de plus de 16 ans, et ayant déjà
participé  à  un atelier  MATh.en.JEANS (en qualité
d'élève,  d'enseignant  ou  de  chercheur),  et  élu  par
l'ensemble  des  membres  adhérents,  les  membres
d'honneur  et  les  représentants  des  organismes
adhérents.

Le conseil d'administration est composé au maximum de
24 personnes  correspondant  à  ceux qui  ont  obtenu  le
plus  de  voix  lors  de  l'élection.  En  cas  d'égalité  entre
plusieurs personnes, le plus jeune sera déclaré élu.

Le  conseil  d'administration  est  renouvelé  par  tiers
chaque  année, à  l'occasion  de  l'assemblée  générale
annuelle.  Les membres sont rééligibles  une seule fois
consécutive.

Les  membres  du  conseil  d'administration  qui  le
souhaitent  peuvent  se  présenter  en  binôme
titulaire/suppléant. En cas de présence des deux élus
d'un  binôme  lors  d'une  réunion,  seul
l'administrateur  titulaire  pourra  prendre  part  aux
votes.  Si  l'administrateur titulaire  met  un  terme  à
son  mandat,  le  suppléant  devient  titulaire.  Les
mandats  de  suppléants  ne  sont  pas  comptabilisés
pour une  candidature  à  un mandat  de  titulaire,  et
réciproquement.

 Article 7.1 : le 
C.A.

(version 
proposée par 
François 
Parreau

L'Association  est  dirigée  par  un  Conseil
d'administration élu pour trois ans par les membres
adhérents,  les  membres  d'honneur  et  les
représentants  des  établissements  adhérents  parmi
eux-mêmes.  Il  est  renouvelé  par  tiers  chaque
année. Les membres sont rééligibles.

Le  conseil  d'administration  est  composé  d'au
maximum 24 personnes correspondant à ceux qui
ont obtenu le plus de voix lors de l'élection. En cas
d'égalité  entre  plusieurs personnes,  le  plus jeune
sera déclaré élu.

L'association est dirigée par un conseil d'administration
élu pour trois ans.

Ses  membres   sont  des  membres  d'honneur  ou  des
membres  adhérents,  de  plus  de  16  ans  et  élu  par
l'ensemble  des  membres  adhérents,  les  membres
d'honneur  et  les  représentants  des  organismes
adhérents.

Le conseil d'administration est composé au maximum de
24 personnes  correspondant  à  ceux qui  ont  obtenu  le
plus  de  voix  lors  de  l'élection.  En  cas  d'égalité  entre
plusieurs personnes, le plus jeune sera déclaré élu.

Le  conseil  d'administration  est  renouvelé  par  tiers
chaque  année, à  l'occasion  de  l'assemblée  générale
annuelle.  Les membres sont rééligibles  une seule fois
consécutive.

Les  membres  du  conseil  d'administration  qui  le
souhaitent  peuvent  se  présenter  en  binôme
titulaire/suppléant. En cas de présence des deux élus
d'un  binôme  lors  d'une  réunion,  seul
l'administrateur  titulaire  pourra  prendre  part  aux
votes.  Si  l'administrateur titulaire  met  un  terme  à
son  mandat,  le  suppléant  devient  titulaire.  Les
mandats  de  suppléants  ne  sont  pas  comptabilisés
pour une  candidature  à  un mandat  de  titulaire,  et
réciproquement.

Motivation :
L'ajout “rééligible une seule fois” permet de limiter les membres titulaires du CA à 6 années consécutives, ce qui était le but de la réécriture des statuts. Les 
membres qui le souhaitent peuvent ensuite devenir suppléants et garder ainsi un rôle au sein de l'association et du CA, permettant de transmettre leurs 
connaissances au sein de l'association. Il est également possible de garder un rôle au sein de l'association sous forme de “missions” sans être membre du CA.
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Après un temps suppléance, un candidat peut se présenter en temps que titulaire, à l'occasion de l'AG suivante.
La profession de foi est intégrée au règlement intérieur (proposition ci-dessous)

Pour la période transitoire (administrateurs actuels) une motion sera débattue en AG (proposée ci-dessous)

 Article 7.2 : le 
bureau

Le Conseil d'Administration élit  parmi ses membres un
Bureau composé de :
1)  un  Président,  et  éventuellement  :  un  ou  plusieurs
vice-présidents;
2)  un  secrétaire  et  éventuellement  un  ou  plusieurs
secrétaires-adjoints;
3) un trésorier et éventuellement un ou plusieurs trésorier-
adjoints.
En cas de nécessité, le Bureau peut comporter des postes
spécifiques. 

Le  Bureau  est  chargé  d'organiser  les  actions  de
l'association,  conformément  aux  décisions  prises  en
assemblée générale ou en conseil d'administration.
Le  Bureau  est  chargé  d'organiser  la  communication  de
l'Association et de la représenter.
Le  Bureau est  chargé  de  fixer  l'ordre  du  jour  de  toute
Assemblée  Générale,  ordinaire  ou  extraordinaire,
conformément aux propositions émanant des membres de
l'Association.

Le  Conseil  d'Administration  élit  parmi  ses  membres
titulaires  un Bureau composé  de  :  [sans modification
ensuite...]

Motivation : puisque les membres suppléants ne peuvent se présenter au bureau (suite de logique de renouvellement du CA)

 Article 7.3 : les 
zones

(article créé) Les  ateliers  sont  regroupés  en  zones  géographiques
fixées par  le  Conseil  d'Administration  sur  proposition
des acteurs régionaux. Ces zones permettent d'organiser
et  d'harmoniser  l'action  MATh.en.JEANS.  Elles  sont
chargées de prévoir leurs congrès. Les équipes locales,
désignent, pour une année, un représentant de zone qui
sera  invité  aux  conseils  d'administration.  Ce
représentant, s'il n'est pas déjà élu au CA, pourra prendre
part à tous les débats et toutes les discussions mais ne
pourra pas voter.

Motivation : cet article a pour but de créer les zones, d'inciter à une réunion annuelle et à la désignation du représentant au CA.
Réserver un poste au CA par zone oblige à figer les zones dans les statuts. Ce n'est donc pas ce qui a été retenu.
L'article n'est volontairement pas très précis pour laisser aux différentes zones toute latitude pour fonctionner.

Article 8 : 
convocation du 
CA

Le  Conseil  d'Administration  se  réunit  au  moins
une fois par an, sur convocation du Président, ou
sur  la  demande  du  quart  de  ses  membres.  Les
décisions sont prises à la majorité des voix; en cas
de  partage,  la  voix  du  Président  est
prépondérante.  Tout  membre  du  Conseil
d'Administration,  qui  sans  excuse  n'aura  pas
assisté  à  trois  réunions  consécutives,  pourra  être
considéré comme démissionnaire.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois
par an, sur convocation du Président, ou sur la demande
du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la
majorité des voix; en cas d'égalité, la voix du Président
est  prépondérante.  Tout  membre  du  Conseil
d'Administration, qui, sans excuse auprès du secrétaire
de  l'association,  n'aura  pas  assisté  à  trois  réunions
consécutives  du conseil  d'administration,  pourra être
considéré comme démissionnaire.

Motivation : petites précisions sans grande conséquence

 Article 9 : sur 
L'AG.

Article 9 :
L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les
membres de  l'Association,  seuls  peuvent prendre
part  au  vote  les  membres  adhérents  et  les
représentants des établissements adhérents à jour
de leur cotisation, et les membres d'honneur.

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque
année. Si besoin est, ou sur demande de la moitié
plus  un  des  membres  inscrits,  le  Président  peut
convoquer  une  Assemblée  Générale
extraordinaire.

L'ordre  du jour  est  envoyé aux adhérents  par  le
bureau une semaine avant la tenue de l'assemblée
générale  et  est  voté  en début  d'assemblée,  après
compléments et modifications demandés.

Le  Président,  assisté  des  autres  membres  du
Conseil  d'Administration,  préside  l'Assemblée  et
expose  la  situation  morale  de  l'Association.  Le
trésorier rend compte de sa gestion et soumet le
bilan à l'approbation de l'Assemblée.

Sans modification
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L'assemblée  Générale  vote les rapports  d'activité
et  financiers,  débat  sur  les  orientations  et  les
perspectives  de  l'association  et  vote  le  budget
prévisionnel.

Ne  devront  être  traitées,  lors  de  l'Assemblée
Générale, que les questions à l'ordre du jour. Les
décisions  de  l'Assemblée  Générale,  ordinaire  ou
extraordinaire, doivent être prises à la majorité des
membres présents ou représentés, à l'exception de
la dissolution de l'Association dont il est question
à l'article 11.

 Article 10 : sur 
le RI

Article 10 : Un règlement intérieur peut-être établi
par le Conseil d'Administration. Ce règlement est
destiné à fixer les divers points non prévus par les
statuts,  notamment  ceux  qui  ont  trait  à
l'administration interne de l'Association.

Un  règlement  intérieur  est  établi par  le  Conseil
d'Administration.  Ce  règlement  est  destiné  à  fixer  les
divers points non prévus par les statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'Association.

Motivation: Le règlement intérieur est établi !

 Article 11 : sur 
la dissolution

Article 11 :  En cas de dissolution prononcée par
les deux tiers, au moins, des membres présents à
l'Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est
dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er
juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Sans modification

Au terme de cette modification des statuts, il reste à envisager comment se met en place la période transitoire pour les administrateurs actuels. Ceci est proposé 
sous la forme de 2 motions qui seront débattues lors de l'AG

Motion 1 :les mandats finissant le 31 décembre 2016 sont prolongés jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire de l'année 2017.
Motion 2 :      les personnes réélues lors des votes de 2017, 2018 et 2019 entameront leur deuxième mandat consécutif.
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