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PROCHAINES PARUTIONS DU BULLETIN DE LIAISON
Les prochaines parutions de notre périodique SBPM-Infor sont programmées comme suit:
Parution
Infos communiquées AVANT le
N° 186
03/10/2017
16/09/2017
N° 187
04/12/2017
19/11/2017
N° 188
15/02/2018
31/01/2018
N° 189
01/06/2018
18/05/2018
Nous insérons bien volontiers dans ce périodique, toute information à caractère non commercial pouvant intéresser les
professeurs de mathématique (conférences, séminaires, expositions, congrès, formations continuées, ...).
Les informations dont vous souhaitez la publication nous seront communiquées de préférence en Word ou en format
récupérable par ce logiciel, en "fichier attaché" à notre adresse électronique (cf. ci-dessous, renseignements pratiques).
Une éventuelle mise en page d'origine est susceptible d'être modifiée pour s'adapter à l'aspect général de notre bulletin.
Nous vous prions instamment de tenir compte des dates figurant dans le tableau précédent. Merci d'avance pour votre
collaboration.

SITES INTERNET
Site de la SBPMef : http://www.sbpm.be
Site des olympiades mathématiques belges : http://omb.sbpm.be
Site du Rallye Mathématique Transalpin : http://rmt.sbpm.be

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Adresse
Téléphone 065 31 91 80

Rue du Onze Novembre, 24
GSM 0473 97 38 08

7000 Mons
e-mail : sbpm@sbpm.be

N° de compte

SBPMef
IBAN : BE26 0000 7280 1429

000 – 0728014 - 29
BIC : BPOTBEB1
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PETIT MOT de l’ÉDITEUR
Congrès de la SBPMef
Notre prochain Congrès se déroulera à Liège
les 23, 24 et 25 août 2017
Thème : Les premiers pas des Mathématiques
Pour
le
lieu,
le
programme
et
tous
http://www.sbpm.be/congres/congres2017/infos-pratiques/

les

détails

d’organisation,

voir

Le congrès est reconnu par l’IFC. Il sera sponsorisé comme les années précédentes, par la firme Texas
Instruments.
Nous vous y attendons tous : enseignants de tous niveaux, de tous réseaux, étudiants des Hautes
Ecoles et Universités, personnes qui s'intéressent de près ou de loin aux mathématiques.
La participation au congrès est fixée à 25 € SAUF pour nos membres, pour les personnes qui
s'inscrivent via l'IFC, les étudiant(e)s, les instituteurs(trices) et les conférenciers qui bénéficient de la
gratuité.
Une plage horaire du congrès est réservée à une assemblée générale, le 24 août à 16h15. Vous
trouverez l'invitation à vous y rendre et l'ordre du jour dans les pages de ce bulletin.
Il est sans doute bon de rappeler que l’A. G. est l’organe souverain de notre association et que l’on y
débat d’orientations ou d’activités futures éventuelles de la SBPMef. Nous comptons fermement sur
votre présence. C'est LE lieu où nous avons l'occasion d'entendre vos critiques et vos souhaits.
Par ailleurs, si vous avez envie de faire bouger les choses, d'apporter votre petite pierre à l'édifice ou si
vous avez simplement un peu de temps à consacrer à notre société, n'hésitez pas à poser votre
candidature pour rejoindre le conseil d'administration (pour les modalités, voir le §2 du ROI à
l'adresse http://www.sbpm.be/wp-content/uploads/2014/10/ROI.pdf).
Vous trouverez le rapport d’activité
relatif à l’exercice social 2016 à l'adresse
http://www.sbpm.be/wp-content/uploads/2010/02/RapportActivite2016.pdf.
Si vous désirez disposer d'une copie papier de ce document, prenez contact avec notre secrétariat.
Très bonne fin d'année scolaire ! Au plaisir de vous rencontrer à Liège au mois d'août !
Renée Gossez
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Société Belge des Professeurs de Mathématique d’expression française, asbl
Rue du Onze Novembre, 24, 7000 Mons
Numéro d’entreprise : 421.573.381

Procès-verbal de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du mardi 18 avril 2017
La séance commence à 18 h.
1

Approbation de l’OJ de l’AG du mardi 18 avril 2017

L’ordre du jour est approuvé.
2

Approbation du PV de l’AG du 24 août 2016

Le PV de l’AG du 24 août 2016 à Gembloux est approuvé à l’unanimité moins une abstention (celle
de G. Noël, absent lors de l’AG de Gembloux).
G. Noël pose trois questions à propos de ce PV, les réponses lui sont fournies.
– Quel est l’impact des différentes propositions de e-cotisations? Une petite dizaine de demandes
en Belgique, aucune à l’étranger à ce jour.
– Qu’en est-il de la création de la FFAEM ? Des statuts ont été rédigés en mars 2016 à Nivelles,
avec l’APMEP, l’A2DEMTI (Algérie) et l’ATSM (Tunisie). Les détails figurent dans le rapport
d’activités qui sera prochainement disponible sur le site de la SBPMef.
– Qu’en est-il de la demande qu’une table des matières globale des numéros de Losanges soit
disponible sur le site, de manière à retrouver rapidement un article sur un sujet donné ? Une telle
table des matières, réalisée par J.-M. Desbonnez, existe dorénavant au format pdf ; elle sera placée
sur le site.
3

Rapport du trésorier

a) Rapport financier de l’année 2016
À la demande du trésorier C. Michaux, le comptable présente un document reprenant les comptes
annuels de 2016 et ceux de 2015 en parallèle. Le bilan fait état d’un léger déficit de 3 411,28 € en
2016 (pour un déficit de 3 302,25 € en 2015). La comparaison entre 2015 et 2016 montre une
diminution des recettes contrebalancée par une diminution des dépenses, ce qui montre une grande
attention de la Société et une prompte réactivité pour garder l’équilibre.
b) Approbation des comptes de 2016
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
4

Décharge aux administrateurs pour la gestion de l’association durant l’exercice 2016

La décharge est accordée à l’unanimité.
5

Prévisions budgétaires pour 2016

Le trésorier présente le budget 2017 avec des chiffres pratiquement identiques à ceux de 2016 car
l’expérience montre une grande stabilité dans les rentrées et les dépenses de la Société.
Trois points sont mis en évidence par le trésorier :
– La participation aux frais de la BxMO, organisée à Bruges en 2016, s’est révélée assez élevée
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(environ 4 500 €) ; elle sera moindre en 2017 (environ 2 000 €) pour l’organisation à Namur.
– Les frais liés à l’OMI, très élevés en 2016 (Hong Kong), le seront également en 2017 (Rio).
– Il faut prévoir 11 000 € pour Losanges, ce qui correspond à quatre numéros. Après avoir réussi à
payer en 2015 la facture de décembre 2015 (donc cinq numéros en 2015), on n’a reçu la facture de
décembre 2016 qu’en janvier 2017 (donc trois numéros en 2016), ceci malgré que ce dernier
numéro avait été envoyé très tôt. Il a été décidé au CA précédent de continuer en payant quatre
numéros par an, avec un décalage pour le numéro de décembre, puisqu’il est pratiquement
impossible de faire autrement. Le budget est approuvé à l’unanimité.
6

Divers

G. Noël remercie les administrateurs pour le travail fourni tout au long de l’année.
La séance est clôturée à 18 h 45.
Valérie Henry,
Présidente

Marie-France Guissard,
Secrétaire

Société Belge des Professeurs de Mathématique d’expression française, asbl
Rue du Onze Novembre, 24, 7000 Mons
Numéro d’entreprise : 421.573.381

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la SBPMef - Mercredi 24 août 2017
Le Conseil d’Administration vous invite à participer à l’Assemblée Générale de la SBPMef qui se
tiendra le jeudi 24 août 2017 à 16 h 15 à l’Athénée Royal Charles Rogier, Rue des Clarisses 13, à
Liège.
Ordre du Jour
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du PV de l’AG du 18 avril 2017 à Mons
3. Rapport d’activités pour l’exercice 2016
4. Cotisations
5. Élection de dix administrateurs (huit mandats de trois ans, un mandat d’un an et un mandat de deux
ans). Six administrateurs arrivent en fin de mandat cette année : Vincent De Clerck, Éric Deridiaux,
Pauline Lambrecht, Christian Michaux, Nicole Miewis et Michel Sebille.
6. Divers
7. Parole aux membres
Valérie Henry,
Présidente

Marie-France Guissard,
Secrétaire
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ANNONCES D'ACTIVITÉS en Belgique
Nous insérons volontiers dans cet agenda, toutes les informations susceptibles d’intéresser les
professeurs de mathématique, à condition qu'elles nous soient communiquées à temps (voir calendrier
des parutions).

Dans le cadre des 46èmes Rencontres Pédagogiques d’été organisées par
"ChanGements pour l’égalité"
Atelier de trois jours animé par trois membres du GEM,
Isabelle Berlanger, Maître-assistante à la Haute Ecole Galilée,
Thérèse Gilbert, Maître-assistante à la Haute Ecole Galilée,
André Wauters, Instituteur à Châtelet
Thème : Ruptures et continuité en mathématiques actives, construction d'une pensée mathématique
dans la liaison primaire secondaire
Dates : du 20 au 22 août 2017
Détails : consulter http://www.sbpm.be/2017/05/du-20-au-22-aout-2017-rencontres-pedagogiquesdete-organisees-par-changements-pour-legalite/

ANNONCES D'ACTIVITÉS à l'étranger

Du 30 juin au 8 juillet 2017
LA NUIT DES MATHS
Pour les détails consulter http://www.sbpm.be/2017/03/30-juin-au8-juillet-2017-la-nuit-des-maths/
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Du 21 au 24 octobre 2017
JOURNÉES NATIONALES de l'APMEP
SurpreNantesmathématiques
Entre terre et mer
Voir http://www.sbpm.be/2017/03/appel-a-contribution-auxjournees-nationales-de-lapmep-octobre-2017/
Propositions d'ateliers :
http://www.jnnantes2017.fr
Renseignements : ateliers@jnnantes2017.fr

Le Colloque de l’Espace Mathématique Francophone (EMF) aura lieu à Paris-Gennevilliers
du 22 au 26 octobre 2018.
C’est un colloque d’envergure internationale qui s’adresse aux chercheurs, formateurs et enseignants
s’intéressant aux mathématiques et à leur enseignement dans le monde de la francophonie.
Tous les détails sont à trouver sur le site du colloque : https://emf2018.sciencesconf.org/

AFFILIATION et TARIF des PUBLICATIONS
(janvier 2017)
Consultez

http://www.sbpm.be/publications/tarifs/
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