
Compte rendu de l’assemblée du samedi 5 septembre 2020

Représenté-e-s : Gilles Bailly Maitre (pouvoir à Guillaume Barrière) ; Clotaire Adou (pouvoir à 
François Gaudel) ; Stephane Gaussent (pouvoir à Françoise Bavard) ; Colette Anné (pouvoir à 
Pierre Audin).

Présent-e-s (dans l’ordre d’inscription): Ariane Martin ; François Gaudel ;Charlotte 
Masseau ;Jérôme Carbini ; Jean-Baptiste Mus ; François Goichot ; Julien Cassaigne ; Michèle 
Grillot ; François Parreau ; Edelyne Olympe ; Gilles Lamboley ; Paul Darthos ; Carole Martin ; 
Joëlle Richard ; Dror Alexinitzer ; Hubert Proal ;Hassan Alami ; Aviva Szpirglas ; Thaddée Dancer ;
Claude Parreau ; Annick Boisseau ; Pierre Audin ; Françoise Bavard ; Adrien Fryc ; Line Audin ; 
Robert Brouzet ; Pierre Grihon ; Fabrice Rouillier (ANIMATH) ; Yann Cogan ; Christophe Bellettre ; 
Laure Ollivier ; Sébastien Castagnedoli ; Christophe Cavalier ; Arnaud Cuvelier ; Thierry 
Cerantola ; Guillaume Barrière ; Youssef Barkatou, François Moussavou (APMEP), Caroline 
Rougerie, Nathalie Herminier ,Julien Duthil, Manuel Moreau . 

Invité-e-s :Marie Grand ;Anne Lasserre, Pascal Covet (comptable).

Votants : 41 au départ

L’ordre du jour :

* Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale 2019
* Rapport moral - rapport d'activité 
* Bilan financier 
* Budget prévisionnel 2020 
* Élections au Conseil d'Administration : résultats
* Le congrès virtuel et les perspectives que cela ouvre
* Un point sur la rentrée (ateliers, congrès etc...)
* Séminaire Grand Oral et MATh.en.JEANS
* Questions diverses 

Début de l’Assemblée Générale :  09h04 

Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale 2019

François Goichot fait remarquer qu’il est fait mention du rapport du commissaire aux comptes 
mais que celui-ci n’est pas consultable.

Jean-Baptiste mus précise qu’en effet il est accessible aux membres du CA et que nous allons 
corriger cela.

Gilles Lamboley donne alors un lien pour y accéder.

VOTE 

Abstention :7
Pour :34
Contre:0

Le compte rendu est approuvé .



Rapport moral - rapport d'activité :

Anne Laserre en fait un rapide résumé.

Hubert Proal  soulève le fait qu’il manque des liens actifs pour l’Université d’été et qu’ils faudrait 
aussi y lister les actions individuelles des ateliers pour montrer le rayonnement de l’association.

Arrivée de Caroline Rougerie et Nathalie Herminier, le nombre de votants passe donc à 43 votants.

Anne Lasserre et Marie Grand soulignent que page 14 et page 15 du rapport les actions y sont 
notés.

Pierre Audin signale qu’il n’y a rien sur Pierre Duchet.

Anne Lassere, qui a rédigé le rapport, ne se sentait pas d’en parler seule et donc demande si 
quelques personnes sont volontaires pour l’aider dans cette initiative cela l’aidera grandement.

Pierre Audin se propose mais pas pour tout de suite.

 VOTE

Abstention : 2
Pour : 41
Contre : 0

Le rapport moral est approuvé en y apportant des détails sur Pierre Duchet.

Bilan financier : 

Gilles Lamboley expose le bilan 2019 en expliquant que l’année 2019 a été une année plutôt 
déficitaire car l’association a beaucoup investi pour ses 30 ans (brochure des 30 ans, sacs, …).
Le budget depuis 2017 a du mal à s’équilibrer, malgré le déficit nous avons encore de l’argent 
dans les réserves qui permettra de poursuivre. Le but n’étant pas de vivre qu’avec nos réserves.

François Parreau demande un éclaircissement sur le montant de la ligne « missions déplacements 
pour activités » qui a fortement augmenté en 2019. Il y a 5 500 euros de plus qu’en 2018.

Marie Grand explique qu’il y a eu une représentation plus importante des membres du Conseil 
d’Administration sur les congrès et donc plus de déplacements.

Arrivée de Julien Duthil et de Manuel Moreau, le nombre de votants passe donc à 45 votants.

Hubert Proal souligne le fait que, peut-être, les déplacements ERASMUS sont aussi comptabilisés 
sur cette ligne.

Adrien Fryc demande si le cabinet comptable est absolument nécessaire car c’est une dépense 
supplémentaire qui ne lui semble pas utile. L'expert-comptable peut effectuer cette mission, en 
toute bonne logique. Il explique aussi que la recherche de l'équilibre comptable ne se fera pas sur
une année, mais qu’on peut réduire drastiquement les dépenses et ne pas oublier que les 
provisions financières ne sont pas présentes pour faire de la thésaurisation, mais pour pallier 
éventuellement au besoin engendré par le social.



Gilles Lamboley répond à cette demande en précisant que Marion Lafage fait beaucoup en effet 
mais que l’association a besoin d’une aide extérieure pour l’aider dans sa comptabilité. 
L’idée de faire appel à un cabinet vient d’Animath avec qui l’association partage Marion Lafage.

Fabrice Rouiller (Animath) abonde en ce sens en détaillant le rôle du cabinet qui permet de faire 
un lien dans la discussions avec le commissaire aux comptes.

Gilles Lamboley souligne aussi le fait que le commissaire aux comptes est obligatoire pendant 6 
ans et que son action se terminera dans 2 ans. Le cabinet comptable est un soutien non 
négligeable.

Fabrice Rouillier précise que pour Animath, la question d’avoir recourt à un cabinet comptable ne 
se pose pas, c’est indispensable.

VOTE

Abstention : 2
Pour : 43
Contre : 0

Le bilan financier est approuvé

Budget prévisionnel 2020 : 

Gilles Lamboley détaille le prévisionnel en précisant qu’il n’y avait pas à l’époque le chômage 
partiel qu’a engendré la COVID-19. L’association est attente des prélèvements de charge soit 
environ 60 000 euros.

Fabrice Rouillier précise que des exonérations sont prévues par Chèque Emploi Associatif 
(URSSAF).

François Parreau demande alors où en est la subvention du ministère de la Recherche.

Gilles Lamboley souligne qu’aujourd’hui nous n’avons touché que 5 000 euros du ministère de 
l’Éducation Nationale mais rien du ministère de la Recherche.

Pierre Grihon explique que la subvention de l’Éducation Nationale est de 10 000 euros mais que 
pour la toucher entièrement il faut fournir le rapport d’activité que nous venons juste de voter.

Julien Cassaigne se demande pourquoi les subventions entre le prévisionnel 1 et le prévisionnel 2 
augmentent.

Gilles Lamboley souligne alors que c’est une bascule des subventions locales sur le national car le 
prévisionnel 2 serait sans congrès au local.

Hubert Proal rappelle que, pour l’année à venir, il a été voté que les ateliers s’acquittent d’une 
inscription de 75 euros dès le début de l’année ce qui devrait rapporter un peu à l’association.

Gilles Lamboley réagit en précisant que cette inscription doit être votée donc elle n’apparaît pas 
dans les budgets.

Budget prévisionnel 2021 : 



Gilles Lamboley est parti sur une prévisionnel pessimiste avec moins d’ateliers donc moins 
d’élèves.

Marie Grand fait un premier état des retours d’ateliers pour cette année et les collèges sont dans 
l’attente de directives quant aux lycées, la réforme freine les futurs ateliers.

La question collégiale est donc : Que faire pour équilibrer 2021 ? Repenser MATh.en.JEANS ? 
Repenser les congrès ?

Gilles Lamboley précise que nous avons fait en 2020 un congrès virtuel, monté rapidement et que
si nous voulons pérenniser une telle pratique il va falloir investir.

Devra-ton facturer ces congrès virtuel ? A débattre.

Jérome Carbini avec Marie Grand ont regardé le recensement des futurs ateliers, pour le moment 
une baisse de 30 %. Le point qui est sûr c’est que sans fond pas d’aides aux ateliers.

Fabrice Rouillier suggère alors de mixer, faire du mi-présentiel, mi-virtuel.

Michelle Grillot prend l’exemple de l’Université d’Orléans qui a un protocole drastique et donc  
pour le congrès, partir sur du virtuel serait la meilleure chose.

 VOTE

Abstention : 2
Pour : 43
Contre : 0

Le budget prévisionnel est approuvé

Elections au Conseil d'Administration : 

Les nouveaux élus·e·s sont :
Cyril Demarche - suppléant François Gaudel 
Annick Boisseau - suppléant François Ducrot
Robert Brouzet - suppléante Marie Diumenge
Youssef Barkatou - suppléante Ariane Martin
Julien Duthil - suppléante Marion Szpieg
Houria Lafrance - suppléante Marie Boyer
Sébastien Castagnedoli - suppléante Florence Soriano-Gafiuk
Christophe Bellettre - suppléante Charlotte Bouhelier

Ils rejoignent l’équipe déjà en place :
Paul Darthos (suppléante Blanche Heisler)
Gilles Bailly-Maître (suppléant Guillaume Barrière) 
Michèle Grillot (suppléante Colette Anné)
Jérôme Carbini (suppléant Vincent Brault)
Line Audin (suppléant Pierre Audin)
François Goichot (suppléant Shalom Eliahou) 
Jean-Baptiste Mus (suppléant Arnaud Cuvelier) 
Thierry Cerantola (suppléant Jérôme Anselmet) 
Hassan Alami
Dror Alexinitzer
Françoise Bavard



Adrien Fryc (suppléant François Parreau)
Pierre Grihon
Carole Martin (suppléante Véronique Firoaguer) 
François Moussavou
Aviva Szpirglas 

VOTE
Abstention : 0

Pour : 45
Contre : 0

Le vote électronique est approuvé.

Le congrès virtuel et les perspectives que cela ouvre

Aviva Szpirglas résume le congrès virtuel 2020 . Il a été organisé rapidement avec des bénévoles 
et salariés motivés. Le bilan reste mitigé car peu d’acteurs extérieurs sont venus regarder les 
exposés.

Fabrice Rouillier explique alors que 50 personnes en direct sur des évènements comme cela c’est 
très bien.

Hubert Proal rajoute que si nous partons pour l’année à venir sur mi-présentiel mi virtuel, nous 
aurions plus de faciliter à faire des demandes de subventions. 

Anne Lasserre précise qu’un groupe s’est formé pour le virtuel mais qu’il faut aller plus loin.

Fabrice Rouillier propose de rejoindre le groupe de réflexion déjà formé et de mener un travail en 
commun avec Animath. L’idée de semi congrès laisse les portes ouvertes et va sûrement 
permettre de demander des subventions de façon plus logique.

Arnaud Cuvelier demande aussi que cette possibilité soit ouverte au local. 

Julien Cassaigne souligne que les financeurs ont de l’argent et que nous serons plus cohérents si 
nous montons des dossiers présentiel/virtuel car nous montrerons que nous nous adaptons.

Pierre Audin se pose la question de l’impact du virtuel sur Math.EN.Jeans et son développement.

Line Audin abonde en ce sens en rajoutant que jusqu’alors les congrès étaient l’apothéose de 
l’année mais nous pourrions « surfer » sur le virtuel pour montrer que MeJ c’est toute l’année.

Claude Parreau souligne qu’il faudrait former un groupe de réflexion ce qui rejoint l’idée de 
Fabrice Rouillier.

Un point sur la rentrée (ateliers, congrès, site etc.)

Tout a déjà été soulevé dans les discussions précédentes.

Séminaire Grand Oral et MATh.en.JEANS

Hubert Proal prend la parole pour détailler l’organisation , le séminaire sera le 3 octobre 2020 de 
14h à 17H en distanciel. Dans un premier temps l’Inspection Générale présentera le Grand Oral 
puis Math.EN.Jeans présentera en quoi la méthode MeJ peut être utile à ce Grand Oral et en quoi 
les sujets peuvent devenir des questions du Grand Oral.



Questions diverses 

Aviva Szpirglas rappelle le Conseil d’Administration de samedi prochain.

Marie Grand revient sur l’adhésion obligatoire ou non des professeurs.

Youssef Barkatou propose de distribuer des goodies s’il y a adhésion.

Aviva Szpirglas précise que c’est déjà le cas dans les congrès.

Yann Cogan trouve que le principe d’imposer une adhésion va freiner les professeurs, en effet ils 
donnent déjà beaucoup pour les ateliers.

Fabrice Rouillier demande alors si MeJ a pensé à une campagne de dons.

Anne Lasserre lui répond que c’est justement prévu sur l’année à venir.

Yann Cogan suggère alors d’augmenter peut-être le tarif établissement car là c’est à 
l’établissement de payer.

Caroline Rougerie rajoute qu’il faudrait sinon augmenter les tarifs congrès plutôt qu’imposer aux 
professeurs une adhésion.

Claude Parreau souligne qu’il faudrait faire plus de communications auprès des professeurs pour 
expliquer que nous ne sommes qu’une association.

Françoise Bavard et Hubert Proal se rappellent que cette discussion revient chaque année et que 
rendre obligatoire risque d’être contre-productif.

Le bilan de ce débat est qu’il faut revoir la COM de MATHs.EN.JEANS, créer un flyer avec les 
chiffres clés, faire de la pédagogie, lancer une campagne de dons mais ne pas imposer l’adhésion 
aux professeurs et chercheurs.

Fin de l’Assemblée Générale :   11h22


