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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du mercredi 24 août 2016

La séance commence à 16 h 15.

1 Approbation de l’ordre du jour de l’AG du 24 août
2016

L’ordre du jour est approuvé moyennant l’ajout du point
3 Rapport d’activités pour l’exercice 2015.

2 Approbation du PV de l’AG du mardi 19 avril 2016

Le PV est approuvé.

3 Rapport d’activités pour l’exercice 2015

Le rapport est approuvé.

La présidente rappelle quelques faits marquants de 2015 :
– la démission de M. Frémal du poste de secrétaire et son remplacement par M.-F. Guis-

sard,
– la démission de B. Baudelet du poste de rédacteur en chef adjoint de Losanges et son

remplacement par M.-F. Guissard,
– la médaille d’argent pour Pablo Bustillo Vasquez et la mention honorable pour

Savinien Kreczman à l’OMI,
– la poursuite des négociations en vue de la création de la Fédération Francophone des

Associations pour l’Enseignement des Mathématiques qui s’est concrétisée en mars
2016.

4 Fixation du montant de la cotisation

Le montant de la cotisation ordinaire reste fixé à 28 e.



5 Proposition d’une cotisation pluriannuelle familiale
pour 5 ans

La proposition d’une cotisation pluriannuelle familiale pour 5 ans, qui avait été demandée
lors de l’AG d’août 2015, est acceptée. Le montant de cette cotisation est fixé à 150 e.

Comme il n’y a pas de rubrique dans le ROI qui traite des cotisations, le CA y ajoutera
une section décrivant les différents types de cotisations qui se sont ajoutés au fil du temps,
sans indication de prix.

6 Proposition d’une promotion temporaire sous forme
d’une e-cotisation

Le CA propose une promotion temporaire de découverte, sous forme d’une e-cotisation
au prix de 10 e donnant droit aux seules versions électroniques des publications pério-
diques. Cette promotion sera exclusivement réservée aux nouveaux membres et ne sera
pas reconductible.

Un membre prend la parole pour proposer plutôt un e-abonnement qui donnerait droit
aux versions électroniques des publications mais ne donnerait pas le statut de membre à
part entière. Il est rappelé que dans le passé le prix Wernaers avait permis de distribuer
des Losanges gratuitement à des étudiants qui avaient été membres pendant un an sans
que cela pose problème.

Après discussion, la Présidente demande que les membres se positionnent par rapport à la
e-cotisation telle qu’elle a été proposée par le CA. Le vote à main levée révèle qu’une large
majorité y est favorable. Les effets de la e-cotisation seront évalués après un an – période
nécessaire pour vérifier combien de nouveaux membres le procédé nous aura apporté –
puis après deux ans – période nécessaire pour vérifier si ces nouveaux membres se seront
fidélisés.

Certains membres évoquent la possibilité de pouvoir choisir de recevoir exclusivement la
version électronique de Losanges, même en payant le prix plein. Cela paraît vraiment
difficile à gérer pour le moment, et ne ferait rien gagner à la Société, le prix de Losanges
ne diminuant presque pas si on diminue le nombre d’exemplaires. On n’envisage donc pas
cette possibilité dans l’immédiat, la discussion sera poursuivie en CA.

Un membre demande qu’une table des matières globale des numéros soit disponible sur
le site, de manière à retrouver rapidement un article sur un sujet donné. On pourrait
envisager une recherche par mots-clés, le sujet sera mis à l’étude.



7 Élection des administrateurs

Il y a 10 postes à pourvoir : huit administrateurs (mandats de trois ans) et deux admi-
nistrateurs (mandats d’un an).

Comme il n’y a que sept candidats, ceux-ci sont proposés pour les mandats de trois ans.

Six administrateurs arrivent en fin de mandat cette année. Il s’agit de B. De Coninck,
P. Dupont, R. Gossez, J. Lamon, D. Legrand et J. Miewis.

J.-M. Desbonnez, nouveau candidat, déjà membre du comité de rédaction de Losanges,
se présente brièvement.

Les sept candidats sont élus suite au vote organisé à la demande de V. Henry.

8 Parole aux membres

Néant.

9 Divers

Pour la première fois depuis le début des Congrès de la SBPMef, il n’y aura pas de ré-
ception à la Maison Communale, sous prétexte que personne n’est disponible pour nous
recevoir. N. Miewis vient d’être avertie aujourd’hui. Elle se propose de contacter le Bourg-
mestre.

Nous avons remarqué plusieurs nouveaux visages de jeunes enseignants parmi les partici-
pants au Congrès. N. Miewis contactera ceux qui ne sont pas encore membres.

La séance est clôturée à 17 h 15.

V. Henry,
Présidente

M.-F. Guissard,
Secrétaire


