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Bonjour à tous et à toutes, 
 
En mars et avril s’est déroulé notre grand congrès annuel sur 12 sites, répartis dans 
le monde entier. Chaque lieu nous a apporté le bonheur de faire des maths 
autrement. Nous avons assisté à des exposés et des conférences très riches, nous 
avons parcourus les forums avec de nombreuses sollicitations, les enseignants ont 
discuté entre collègues, les élèves ont posé aux chercheurs toutes leurs questions de 
jeunes passionnés… Bref, trois jours de congrès merveilleux, bien trop vite écoulés, 
et très bien illustrés par ces quelques mots que j’ai reçu récemment de la part d’une 
participante venue pour la première fois : «	Ce	 message	 pour	 vous	 dire	 combien	 mon	
intervention	 dans	 le	 congrès	MeJ	 vendredi		 a	 été	 dynamisante	 pour	moi.	 C'est	 vraiment	 très	
impressionnant	 d'avoir	 autant	 de	 "gamins"	 si	 attentifs	 et	 intéressés,	 j'en	 suis	 ressortie	 toute	
pleine	d'énergie. »  
 
Ce sont pour ces moments uniques que tous les acteurs MeJ s’activent tout au long 
de l’année. C’est la conjugaison de toutes les actions menées, aussi bien au sein de 
chaque atelier que dans les grandes réunions, qui fait vivre la méthode MeJ.  
 
Parallèlement, le bureau, le CA et les salariés continuent à réfléchir à l’avenir de 
l’association. L’une de nos préoccupations majeures est la parité fille/garçon. Nous 
sommes également concernés par les problèmes de développement et d’expansion 
de notre association. Enfin, les généreux financements dont nous avons bénéficiés 
jusqu’à présent et la bonne gestion financière de l’association nous a mis à l’abri des 
déboires, mais les affaires budgétaires sont toujours à l’ordre du jour. 
Pour débattre ensemble sur toutes ces questions, nous organisons notre Université 
d’Été Indien à Bordeaux sur le site de Bombannes du 23 au 26 octobre 2018, à 
laquelle vous êtes tous conviés. 
 
Par ailleurs, au mois de mai, nous organisons les élections pour renouveler un tiers 
de notre CA. Les candidatures sont les bienvenues et seront appréciées ! Votre vote 
en tant qu’adhérent est INDISPENSABLE au bon fonctionnement de notre 
association.  
 
Mathématiquement vôtre. 
Françoise Bavard 


