
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 mercredi 29 août 2018

La séance commence à 16 h 35.

1 Approbation de l’OJ de l’AG du 29 août 2018

L’ordre du jour est approuvé.

2 Approbation du PV de l’AG du 27 mars 2018

Le PV est approuvé.

3 Rapport d’activités pour l’exercice 2017

Le rapport est approuvé.

La présidente rappelle quelques faits marquants de 2017 :
— la réalisation du tome 9 des « Recueil des questions d’Olympiades » (le tome 8 est

épuisé) et du tome I d’une nouvelle série intitulée « Coin des problèmes » reprenant
des problèmes parus dans Math-Jeunes et Math-Jeunes Junior ;

— l’organisation de la xxie rencontre internationale de l’ARMT à Charleroi ;
— l’organisation du Congrès conjoint BMS–SBPMef–VVWL à Bruxelles.

4 Cotisations

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

Plusieurs types de cotisation ont été introduits en 2016 et mis en place en 2017 :
— la cotisation pluriannuelle familiale pour 5 ans à 150 e,
— 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.
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Le ROI a été modifié pour introduire une section décrivant les différents types de coti-
sation (sans indication des prix, ceux-ci suivront l’évolution du montant de la cotisation
ordinaire).

5 Élection d’un(e) Président(e)

En l’absence d’autres candidat(e)s, V. Henry se présente pour un troisième mandat. Elle
est élue à l’unanimité.

6 Élection des administrateurs

Il y a dix 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 huit candidats, ceux-ci sont proposés pour les
mandats de trois ans. Sept administrateurs arrivent en fin de mandat cette année. Il s’agit
de D. Foucart, M.-F. Guissard, E. Houdart, A. Looze, R. Scrève, G. Troessaert
et S. Verspecht. Tous sont candidats à un renouvellement de leur mandat.

Jordan Detaille, nouveau candidat, se présente brièvement : il enseigne au cycle inférieur
et est membre du GEM, il s’intéresse aux initiatives visant à améliorer l’enseignement des
mathématiques.

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

7 Divers

7.1 Losanges : rubrique « Pour nos élèves »

Suite à la disparition de nombreuses rubriques récurrentes dans Losanges, et pour redonner
une place à des articles à destination des élèves, le comité de rédaction de Losanges sollicite
des membres pour proposer des articles de ce type. Un appel est lancé aux bonnes volontés.

7.2 RGPD

Une première étape a été réalisée pour nous mettre en ordre, sous la forme d’un envoi
massif de mails adaptés à tous les types de membres ou anciens membres dont nous
détenons des données. Il faudrait à présent réagir plus posément en rédigeant une section
du ROI qui explique clairement comment on gère les données en notre possession.

7.3 Mise en ligne des brochures

La plupart des anciennes brochures qui ne sont plus disponibles sous format papier sont
désormais en accès libre pour les membres sur le site.
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La mise en ligne des archives de la revue Maths et Péda est en bonne voie également :
on dispose des pdf des numéros les plus récents, la plupart des numéros dont on avait les
sources (mais pas les pdf) ont été recompilés, les plus anciens seront scannés.

7.4 Brochure « Intrus »

G. et Y. Noël ont entrepris de réaliser une brochure électronique (pdf interactif) repre-
nant les 18 numéros de la rubrique « Intrus ». Pour chaque problème, il y a tout d’abord
une page qui reprend l’énoncé, tel qu’il est paru dans Losange, on peut ensuite faire appa-
raître un fichier dynamique permettant d’explorer la situation, d’autres pages proposent
la solution, des généralisations, des jeux. . . Lorsque la brochure sera terminée, elle sera
mise en ligne gratuitement pour les membres.

7.5 Agenda électronique

V. Henry rappelle qu’un agenda électronique reprenant de nombreux événements est
consultable en ligne sur le site de la SBPMef.

8 Parole aux membres

Une discussion s’engage à propos de la mise en ligne des anciennes brochures, notamment
des anciens tomes de « Recueil des questions d’Olympiades ». La présidente rappelle que
la plupart des brochures épuisées ont déjà été mises en ligne, pour autant qu’elles aient
encore de l’intérêt. Ce n’est pas le cas pour les anciens tomes de la série « Recueil des
questions d’Olympiades ». Le CA s’est prononcé contre leur mise en ligne car les questions
figurant dans les très anciens volumes ne sont plus d’actualité ; quant au tome 8 qui est
épuisé, le CA a préféré ne pas le mettre en ligne, notamment pour ne pas nuire à la vente
du tome 9. Plusieurs membres argumentent pour que les anciens tomes soient disponibles,
au statut d’archives, à partir d’un certain nombre d’années. On acte déjà qu’on mettra
en ligne les tomes 1 à 5 pour autant qu’on dispose d’un fichier électronique. Pour les
suivants, la question sera mise à l’ordre du jour du prochain CA. On se pose la question
de l’opportunité de réaliser un tome 10, puisque les questions sont désormais mises en
ligne chaque année sur le site de l’OMB. Cette question sera également discutée lors d’un
prochain CA.

La séance est clôturée à 17 h 25.

V. Henry,
Présidente

M.-F. Guissard,
Secrétaire
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