Société Belge des Professeurs de Mathématiques
d’expression française, asbl
Avenue Maistriau 19, bâtiment 4, 7000 Mons
Numéro d’entreprise : 421.573.381
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du jeudi 24 août 2017
La séance commence à 16 h 10.

1

Approbation de l’OJ de l’AG du 24 août 2017

L’ordre du jour est approuvé.

2

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

Le PV est approuvé.

3

Rapport d’activités pour l’exercice 2016

Le rapport est approuvé.
La présidente rappelle quelques faits marquants de 2016 :
– la première expérience d’un groupe C à Wépion pour la préparation aux Olympiades
Internationales,
– la médaille de bronze aux OMI pour Damien Galant et Savinien Kreczman,
– le première place de Damien Galant à la BxMO,
– la préparation du Congrès conjoint VVWL–BMS–SBPMef, qui a eu lieu en mai 2017.

4

Cotisations

Le montant de la cotisation ordinaire reste fixé à 28 e.
Plusieurs types de cotisation ont été introduits en 2016 :
– la cotisation pluriannuelle familiale pour 5 ans à 150 e (mise en place en 2017),
– la promotion temporaire de découverte, exclusivement réservée aux nouveaux membres
et non reconductible, sous forme d’une e-cotisation au prix de 10 e donnant droit aux
seules versions électroniques des publications périodiques,
– la e-cotisation au même prix que la cotisation ordinaire pour les membres résidant à
l’étranger, donnant droit aux versions électroniques des publications périodiques, mais

aussi aux numéros de Losanges version papier pour autant que les exemplaires soient
retirés sur place, sans occasionner de frais de port.
Le ROI a été modifié pour introduire une section décrivant les différents types de cotisation (sans indication des prix, ceux-ci suivront l’évolution du montant de la cotisation
ordinaire).
À une question de G. Noël, la présidente répond que, si des membres belges souhaitaient
passer à la e-cotisation, il n’y aurait pas de raison de le leur refuser bien que celle-ci ait
été pensée, au départ, pour les étrangers, en raison des frais de port.

5

Élection des administrateurs

Il y a 10 postes à pourvoir : huit mandats de trois ans, un mandat de deux ans et un
mandat 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 V. De Clerck,
É. Deridiaux, P. Lambrecht, C. Michaux, N. Miewis et M. Sebille. Tous sont
candidats à un renouvellement de leur mandat.
Dominique Dumont, nouvelle candidate, déjà membre de la Commission Congrès, se
présente brièvement.
Les sept candidats sont élus suite au vote organisé à la demande de V. Henry.

6

Modification des statuts

Les bureaux de la SBPMef ont déménagé. Ils se trouvent désormais au rez-de-chaussée
droite du bâtiment 4, Avenue Maistriau, 19 à 7000 Mons. Le nouveau numéro de téléphone
est 065/37 33 04.
Ce déménagement nécessite une modification des statuts pour acter le changement de
siège social. Comme le quorum n’est pas atteint, une Assemblée Générale extraordinaire
sera organisée le 21 septembre 2017, avec la modification des statuts comme seul point à
l’ordre du jour.

7

Divers

Une table des matières de Losanges à partir du numéro 1 est disponible sur le site au
format pdf, et mise à jour régulièrement. Ce document permet une recherche d’articles
par mots-clés, auteur ou titre.
Un numéros ISSN a été demandé pour la revue Losanges, ainsi que des numéros ISBN

pour les futures brochures. Ces numéros procurent une meilleure visibilité de la revue et
des brochures.

8

Parole aux membres

Les anciennes brochures qui ne sont plus disponibles sous format papier seront désormais
en accès libre pour les membres sur le site. Le travail est presque terminé.
H. Vermeiren suggère de mettre aussi en ligne les archives de la revue Maths et Péda
et se déclare prêt à participer à la réalisation de ce projet. Il semble qu’il soit possible de
récupérer les versions pdf pour toute une partie des numéros ; il faudra scanner les autres.
On décide de commencer par faire l’inventaire des pdf disponibles, puis de répartir les
numéros à scanner entre quelques personnes volontaires. J.-M. Desbonnez se propose
pour aider H. Vermeiren dans ce travail.
La séance est clôturée à 17 h 15.

V. Henry,
Présidente

M.-F. Guissard,
Secrétaire

