COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES COORDINATEURS
24 SEPTEMBRE 2016

Présents : Clémence Coudret, Anne-Marie Menayas, Martine Janvier, Pierre Grihon, Gilles BaillyMaitre, Thiérry Cérantola, Houria Lafrance, Michèle Isaac, Bruno Duchesne, Hassan Alami, Adrien
Fryc, Françoise Bavard, Murièle Jacquier, Robert Brouzet, Gilles Lamboley, Jérôme Carbini, Claude
Parreau, Jérôme Tressens, François Parreau.
10h Ouverture de la réunion
Jérôme, co-responsable de la commission avec Claude, expose la raison d'une telle réunion. En
effet, après les propositions émises en AG et à l'université d'été, il s'agit de mettre en place une
nouvelle organisation de notre coordination. La structure descendante entre le national et le local
n'est plus possible vu la croissance du nombre d'ateliers. Il a été décidé de donner plus de
responsabilités au coordinateur local et pour qu'il puisse assurer ces fonctions, il doit s'entourer
d'une équipe appelée "équipe locale", le modèle idéal de cette petite formation étant un
professeur, un chercheur et une troisième personne au minimum.
L'objectif de la réunion est de vérifier avec tous les coordinateurs présents que la définition
géographique des zones est convenable, que chacun a les moyens de former un groupe autour de
lui et qu'il connaît les tâches qui lui incombent.
Au passage, Jérôme et Claude remercient les participants puisque chaque zone est représentée, ce
qui facilite le travail!
Jérôme présente la liste des tâches :
• Faire le lien avec la coordination nationale, c'est à dire
o remonter les infos vers les référents (Claude et Jérôme pour les inscriptions diverses
et Françoise et Adrien pour les finances)
o renvoyer vers les référents concernés lorsque l'équipe locale n'a pas la solution.
o redistribuer les infos vers les ateliers.
• Mettre en place les jumelages
• Mettre en relation avec un chercheur, contacter les chercheurs,
• Conseiller sur le montage du budget
• Conseiller les ateliers pour la recherche de financements locaux
• Filtrer la trésorerie, c'est à dire préparer l'attribution des aides auprès des ateliers (la
décision finale revient à Françoise et Adrien)
• Aider l'asso sur la campagne d'adhésion (profs, élèves, chercheurs, établissement) et de
recherches de dons
• Recherche et traitement des demandes de subventions locales
• Assurer les contacts locaux (rectorat, inspection, universités, laboratoires,...)
•
•

•
•

Rechercher lieux et organisateurs des congrès de la “zone”
Envoyer un représentant au CA de l'asso

Gérer la page locale sur le site de MeJ
Organisation de réunions des acteurs à l'intérieur de la zone.
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La discussion s'engage immédiatement sur le dernier point.
Organiser une réunion : Chacun est convaincu qu'une réunion "en présentiel" (!) aide à créer une
communauté MeJ locale et que les discussions en aval en seront facilitées. Mais quelle forme peut
prendre cette réunion? Voici quelques propositions :
Pour qui? Tous les acteurs de MeJ locaux : profs et chercheurs. On peut faire des sous-zones pour
les grandes régions
Ou? : université
Quand? : mercredi après midi le plus tôt possible
Quoi? Parler ensemble du calendrier, du budget, de la rédaction des articles, de la rémunération
des profs, … Proposer une conférence de maths.
Et aussi, donner un côté festif en proposant une collation voir plus.
Bon à savoir : Julien Dumercq, projet at mathenjeans.fr, peut aider très utilement pour la
préparation de cette réunion et l'association est prête à aider financièrement les équipes locales
(dans la limite du raisonnable, bien sûr).
Sur le découpage des zones : faut-il revoir les zones proposées? Le souci étant la taille de
certaines. Les coordinateurs concernés s'expriment et il ressort que nous restons sur les
propositions initiales. Nous décidons quand même de rassembler l'Alsace et la Lorraine (cf cidessous).
Il est demandé à chacun de réfléchir à la constitution de son équipe ainsi qu'au nom qu'on va lui
donner. En effet, chaque zone aura un nom représentatif qui sera éponyme de l'unique adresse
mail de la zone, du style : coordination.nomdelazone@mathenjeans.fr . Cette boite servira à
correspondre avec les responsables d'ateliers (une seule adresse pour eux, c'est plus simple). Par
cette boite, le coordinateur et son équipe informe, répond aux questions, transmet en cas de
besoin aux personnes concernées.
A noter, pour aider l'équipe à se constituer, nous avons un tableau dans le « QfQ » (Qui fait Quoi)
de l'association réservé à chaque zone. Les tâches (éventuellement regroupables sur la même
personne) sont :
• Coordinateur local
• Référent finances
• Webmestre
• Contact université/chercheurs
• Référent congrès
• Référent association
L'avant dernier point soulève une question : il s'agit de la personne qui s'occupe du congrès
lorsqu'il y a un congrès dans la zone (ce qui risque d'arriver tous les ans pour les grandes zones).
Cette personne doit alors s'occuper de l'organisation du congrès.
Il est clair que chaque équipe fait comme elle peut et qu'elle se constitue au mieux pour répondre à
la liste des tâches.
Un exemplaire du QfQ est distribué à chaque coordinateur. François donne aussi un tableau
rassemblant les erreurs fréquentes rencontrées sur les fiches ateliers et sujets. Cet outil va être
très profitable aux coordinateurs pour reconnaître rapidement ce qui ne va pas et ainsi pouvoir
conseiller utilement les responsables d'ateliers.
Une remarque intéressante qui concerne les rémunérations des profs : les façons de fonctionner
varient d'une académie à l'autre (par exemple les AST et leurs attributions). Des possibilités sont
parfois offertes et il faut les saisir. L'équipe coordinatrice locale est la mieux placée pour se
documenter localement mais, l'équipe nationale peut aussi donner des conseils et des idées.
En ce qui concerne les adhésions, petit rappel des montants : profs et chercheurs : 45€ (avec 66%
déductibles des impôts), élèves : 5€ et établissements : 75€. Ces cotisations sont importantes pour
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l'association car elles aident de manière conséquente. L'adhésion n'est pas obligatoire mais
conseillée.
Nous passons ensuite au cas par cas, chaque coordinateur donne une première ébauche de son
équipe locale et le nom choisi pour sa zone :
Ø Grand Ouest : Martine Janvier
Va monter son équipe, a déjà des idées
Cette zone, très étendue, va probablement être amenée à bouger en 2017-2018.
Ø Ile de France : Anne-Marie Ménayas
Référent finances Hassan Alami
Référent chercheur et webmestre : Jean-Baptiste Mus
Claude Parreau
Ø Nouvelle Aquitaine : Gilles Bailly-Maitre (chercheur)
Référent finances Françoise Bavard
Référent prof : Dominique Direxel
Ø PACA : Thiérry Cérantola (prof)
Référent finances : Hubert Proal
Référent chercheur : Julien Cassaigne, Laurent Beddou
Ø Midi Pyrénées : Houria Lafrance ( prof)
Référent finances : Bénédicte Artola
Référent chercheur : Yohann Gentzmer, Arnaud Chéritat
Webmestre : Jérôme Tressens
Ø Haut de France : Michèle Isaac (prof)
Référent finances : Cécile Perrin
Référent chercheur : François Goichot
Arnaud Cuvelier
Ø Grand Est : Bruno Duchesne (chercheur)
Référent prof : Louisette Hiriart
Florence Soriano-Gafiuck
Cette zone regroupe l'Alsace et la Lorraine
Ø Bourgogne-Franche Comté : Murièle Jacquier
Zone qui démarre, à faible effectif, Murièle va constituer son équipe
Ø Languedoc-Roussillon : Marie Diumenge (prof)
Référent chercheur : Robert Brouzet
Ø Auvergne-Rhône Alpes : Gilles Lamboley (prof)
Référent chercheur : Aline Parreau
+ Jérôme Carbini, Anne Roche, Valéry Larivière
Sur le site de MeJ, Clémence va installer une carte de France où chaque région apparaitra avec un
lien vers sa page sur laquelle seront indiqués les noms des responsables de zones, autrement
appelés coordinateurs locaux ainsi que l'adresse mail de l'équipe locale.
Pour l'Europe, nous avons un responsable : Nicolas Villemain.
Pour le reste du monde, hors Europe, c'est Claude Parreau qui s'en occupe.
12h10 Fin de la réunion
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