Conseil d’administration de MATh.en.JEANS
15 juin 2019
Présents ou représentés : 22
H.Alami, D. Alexinitzer, L. Audin (pouvoir à A. Boisseau), G. Bailly Maitre (et G. Barrière, suppléant), F. Bavard,
A. Boisseau, R. Brouzet, J. Carbini, T. Cerantola, P. Darthos, A. Fryc (et F. Parreau, suppléant), F. Goichot (et S.
Eliahou, suppléant), P. Grihon, M. Jacquier (pouvoir à A. Szpirglas), H. Lafrance (pouvoir à T. Cerantola), G.
Lamboley, C. Martin, F. Moussavou (pouvoir à F. Bavard), J.-B Mus (pouvoir à A. Szpirglas), A. Szpirglas,
Donc 19 votants
Invité·es M. Grand, M. Artigue (Conseil Scientifique), J. Cassaigne(Conseil Scientifique)

-Approbation du CR du CA du 26 janvier 2019 et du 29 septembre 2018
Les CR du CA du 29 septembre 2018 et du 26 janvier 2019 sont approuvés par 18 voix (2 abstentions)

-Election du bureau

Aviva Szpirglas annonce que Françoise Bavard quitte ses fonctions et la remercie pour son travail. Puis elle
présente sa candidature et son projet de bureau :
Présidente : Aviva Szpirglas
Vice président : Pierre Grihon en charge des subventions
Secrétaire : Jean-Baptiste Mus
Trésorier : Gilles Lamboley avec comme adjoint : Jérôme Carbini
Murièle Jacquier pour s'occuper des problèmes administratifs des salariés (RH)
Pour représenter les chercheurs : Robert Brouzet.
Par ailleurs, chacune des salariées aura un référent local :
pour Marie Grand : Pierre Grihon, pour Marion Lafage : Hassan Alami et pour Anne Lasserre : Aviva Szpirglas.
Hassan Alami demande des précisions sur le rôle de Murièle Jacquier : en cas de questions il faudra s'adresser à
Murièle et au bureau.
Claude Parreau demande, si Marie Grand va s'occuper des ateliers (coordination nationale), quel sera
l'interlocuteur du bureau à ce sujet. Aviva Szpirglas indique que c’est Pierre Grihon mais précise que Marie
Grand ainsi que Anne Lasserre sont invitées à participer aux réunions du bureau.
Vote - Pour : 19 - Abstention : 0 - Contre : 0 : le bureau proposé est élu.

-Remboursement de frais de déplacement des suppléants qui assistent aux réunions du CA

A. Szpirglas explique que l'association a toujours remboursé les titulaires et jamais les suppléants. Cela lui pose
problème car cela risque de limiter l'implication des volontaires. Par ailleurs il ne faut pas oublier qu’un
membre du CA (titulaire ou suppléant) peut venir de loin : un des suppléants de l’actuel CA est à La Réunion
par exemple.
François Parreau pense que cela ne pose aucun problème.
Gilles Lamboley propose de voter le remboursement des suppléants de France métropolitaine qui viennent de
France métropolitaine.
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Paul Darthos pense qu'il faut faciliter l'engagement et faire confiance aux gens et que si on limite à la France
métropolitaine alors pourquoi ne pas limiter à la région parisienne, en allant au bout de cette logique. Il faut
traiter ponctuellement chaque cas plutôt que d'écrire un texte précis dans le règlement intérieur.
Michèle Artigue trouve bizarre d'élire quelqu'un si, ensuite, on refuse de lui payer son déplacement.
François Parreau dit qu'il faut être pragmatique et voir si on a les capacités financières.
On rappelle d’autre part qu’il est toujours possible (et souhaitable) de faire des abandons de créances.
Carole Martin demande des explications sur l'abandon de créances. François Parreau et Gilles Lamboley lui
répondent.
Paul Darthos dit que les remboursements des membres du CA posent moins de questions que le
remboursement des frais des participants à l'AG (MeJ ne rembourse pas les frais de déplacement des
participants aux AG).
A. Szpirglas fait la proposition suivante, qui est votée à l’unanimité :
Le CA décide le remboursement des frais de déplacement (et d'hébergement) des élus et des suppléants au CA,
dans la mesure du raisonnable, après accord préalable de la trésorerie.
-Conseil Scientifique
Julien Cassaigne relate les conclusions du CS, qui n'a pas fait grand-chose mais qui souhaite travailler sur
l'implication des chercheurs et les mots-clés des sujets.
Il pose la question sur le statut des membres du CS. Sur 7 membres il y en a 5 dont le mandat est terminé, il
faut donc les renouveler.
Ce qui est fait :
Vote de renouvellement rétroactif : Pour : 19 - Abstention : 0 - Contre : 0
Une suggestion du CS pour le CA : faire évaluer le dispositif MeJ par les acteurs (élèves, profs et chercheurs).
Cela a été fait, le CS aimerait en avoir un retour. Celui-ci est donné dans le rapport d'impact que l'on aura en
septembre.
François Parreau explique que les profs ne savent pas vraiment quoi faire des mots clés et qu'ils les ignorent en
général. Julien Cassaigne propose de définir une liste de mots clés : domaine des maths, méthodes etc. Le CS va
travailler dessus cette année. Le CS propose éventuellement de reprendre les articles publiés et d'y ajouter les
mots clés.
Julien Cassaigne souhaiterait que la recherche de sujets sur le site permette de chercher avec plusieurs mots
clés. Francois Parreau ne sait pas comment faire et il va y réfléchir.
Le CS semble prêt à organiser une réunion de chercheurs. François Parreau signale que ce sera difficile.
-Subventions
Pierre Grihon explique que la subvention SNCF s'arrête ainsi que celle d’EDF mais que l'on pourra redemander
en 2020. On a un bon contact avec EDF, ils sont arrangeants.
La fondation THALES semble ouverte au dialogue, Pierre Grihon va rencontrer la directrice de la fondation à
l'automne.
Les heures demandées à la DGESCO (300 heures) sont pour les coordinateurs.
Claude Parreau demande si la poste a été contacté. Réponse de Marie Grand : oui mais pas de réponse pour le
moment.
-Congrès 2020
Marie Grand donne la liste des congrès et des jauges associées ainsi que les dates prévues, quand elle les
connait.
Lille : jauge de 500, dates à venir (mi-juin)
Lyon : jauge et dates non connues ; réunion mi-juin
Bordeaux : jauge de 700 du 27 au 29 mars. Prévoir un 2e congrès à Pau, à revoir avec Jacky Cresson.
Région Occitanie : néant, réunion 26 juin avec la nouvelle coordination pour en discuter.
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Saclay : jauge de 600, du 27 au 29 mars
Nice/ Avignon : relance des chercheurs, mais aucune confirmation pour l’instant
Luxembourg : jauge de 600, du 30 avril au 2 mai
MOPI : Peut-être une piste en Inde (250 participants environ)
AEFE Amérique du Nord : à voir, peut-être à Montréal. Florence coordinatrice ? Lui envoyer un mail.
AEFE Europe : aucune piste, à voir avec la nouvelle coordination.
Orléans : jauge inconnue, du 29 au 31 mars
Journée Sarreguemines : 19 juin
Européen Bordeaux : 7 au 9 mai à Bordeaux
Paul Darthos dit que Jacky Cresson serait favorable à refaire un petit congrès chaque année pour délester la
région NA.
Pour l’instant, aucun congrès sur tout le Sud (Occitanie et PACA)
-Coordination nationale, coordinations régionales
-Il faut nommer un coordinateur pour la région Amérique du Nord, le nom de Florence Larrouturrou est
proposé. Marie Grand va la contacter.
-Pour l'AEFE Europe, ce sera Julien Duthil du lycée français de Berlin qui coordonnera.
-Pour la zone MOPI, ce sera un prof de Doha : Frank Madigou
-Arnaud Cuvelier a repris la coordination Haut de France, ça se met en place.
-À Montpellier une réunion a eu lieu mais avec des ateliers rodés et cela n'a pas permis de dégager un
congrès.
-À Toulouse une nouvelle coordination se met en place autour de Yann Le François :
Lionel Marquet: coordonnateur enseignant atelier lycée
Yann Lefrançois: coordonnateur enseignant collège
Lionel Enjalran: conseiller budget
Xavier Bordenave: Webmaster de la page régionale
-Claude Parreau voudrait savoir comment s’organise la coordination des ateliers hors Europe (dont elle
est en charge mais elle trouve que cela ne fonctionne pas bien, les informations ne passent pas).
A. Szpirglas propose de redéfinir des zones à l'étranger ; une réunion sera organisée autour de M.
Grand, C. Parreau et A. Szpirglas sur ce sujet. Le prochain CA examinera les propositions qui seront
faites.
-Claude Parreau se demande si il est opportun de lancer des ateliers MeJ partout dans le monde.
En réponse, A. Szpirglas et F. Parreau disent qu'il faut répondre aux sollicitations des professeurs mais
pas des chefs d'établissement.
-Brochure des trente ans
Le coût est important (7000€), en théorie une brochure a été distribuée à chaque responsable d'atelier présent
au congrès.
Carole Martin demande si on peut en acheter pour le CDI de son établissement.
Il a manqué des brochures pour le congrès roumain.
François Parreau propose de refaire un tirage.
Un éditeur contacté a refusé de le publier et un problème de stockage se pose…
Une idée serait de demander à l'APMEP de diffuser et vendre des brochures sur leur site quitte à prendre une
commission (ce qui réglerait aussi le problème de stockage) : A. Szpirglas contacte l’APMEP en ce sens.
L’an prochain on redonnera des brochures dans chaque congrès pour que les responsables en mettent un
exemplaire dans leur CDI et on va envoyer un courrier via les coordinations régionales pour leur suggérer de
mettre dès aujourd'hui leur exemplaire au CDI de leur établissement s'ils en sont d'accord.
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-Informations diverses
-Il faut des volontaires tenir le stand MeJ pendant les journées de l'APMEP à Dijon ; deux ateliers sont
animés par MeJ lors de ces journées : on proposera en deux sessions successives « MeJ grandeur nature ».
-Les labos de maths qui ont été créés dans les établissements ; ils s’adressent aux profs et pas aux
élèves, donc a priori ne concernent pas MeJ. Cependant Paul Darthos propose que MATh.en.JEANS diffuse
l’information que ces labos de maths peuvent être le lieu d'ateliers « MeJ grandeur nature ».
Vote sur cette proposition - Pour : 19 - Abstention : 1 - Contre : 0
-En tant que (nouveau) membre associé à la CFEM, MeJ doit désigner un représentant.
-L’association PAESTEL (qui organise la colonie « math’les vacances ») voudrait pouvoir transformer des
articles MeJ en ressources utilisables sur leur site : PAESTEL repérerait des articles qui semblent convenir,
contacterait l’enseignant et/ou le chercheur et, si ceux ci sont d’accord retravaillerait avec eux l’article en vue
d’en faire une ressource « PAESTEL ».
MeJ va adhérer à PAESTEL et réciproquement.
-Modification règlement intérieur
Gilles Lamboley propose de supprimer les deux dernières phrases de l'article 10 (voir les décisions de l’AG du
15 juin 2019).
Vote - Pour : 18 - Abstention : 2 - Contre : 0
-Questions diverses
- Problèmes des membres du CA qui ne sont plus adhérents. Ils vont être relancés.
- RGPD : François P. explique les adaptations apportées au site. Il cherche quelqu'un pour l'épauler dans
la tâche de rendre le site conforme à la réglementation.
- MeJInfo : On cherche quelqu'un pour remplacer Aviva Szpirglas et aider Annick Boisseau à la rédaction
de cette newsletter. Nous allons le proposer à Dror Alexinitzer (qui est parti).
Date du prochain CA le 12 octobre 2019.
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