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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du jeudi 31 mars 2022

La réunion est retransmise en visioconférence pour les membres de l’AG qui ne peuvent
être présents.
La séance commence à 17 h 05.

1

Approbation de l’OJ de l’AG du jeudi 31 mars 2022

L’ordre du jour est approuvé.

2

Approbation du PV de l’AG du 25 août 2021

Le PV de l’AG du 25 août 2021 est approuvé à l’unanimité.

3
3.1

Rapport du trésorier
Rapport financier de l’année 2021

C. Michaux, trésorier, présente le bilan qui reprend les comptes annuels de 2021 et ceux
de 2020 en parallèle. Il commente quelques montants.
L’année 2021 est très positive, avec un bonus de 5 358 e au lieu de la perte 5 650 e de
l’exercice précédent.
Les actifs circulants sont de 175 946 e au lieu de 170 355 e, et les valeurs disponibles de
171 945 e au lieu de 166 355 e.
Le stock est évalué forfaitairement à 4 000 e.
On note une différence importante au niveau du compte de l’OMB, due au fait que, par
prudence eu égard à la situation très imprévisible en 2020, M. De Neef, trésorier de
l’OMB, n’a plus fait de transfert du compte de l’OMB vers celui de la SBPMef depuis
2020. Il a déjà versé de l’argent en 2022 et en versera encore. L’OMB a rapporté environ
20 000 e de plus en 2021, ce sont les inscriptions pour l’Olympiade de 2022.

On note sans surprise une augmentation des frais d’impression, des frais d’envoi du SBPMInfor (les tarifs de la poste ont beaucoup augmenté) et globalement une augmentation des
dépenses et des recettes par rapport à l’année dernière, année au cours de laquelle de
nombreuses activités n’ont pu avoir lieu.
Le montant pour la rémunération de C. Carruana n’a pas été perçu complètement en
2021, 3 000 e ont été versés en 2022.
La provision de 10 000 e n’a pas été utilisée et est reportée.
Globalement, l’année 2021 est une très bonne année en termes de ratio dépenses/recettes.
C. Michaux demande à l’assemblée s’il y a des questions, personne ne demande la parole.

3.2

Approbation des comptes de 2021

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

4

Décharge aux administrateurs pour la gestion de l’association durant l’exercice 2021

La décharge est accordée à l’unanimité.

5

Prévisions budgétaires pour 2022

Vu la situation encore très incertaine, il est assez difficile de faire des prévisions budgétaires. C. Michaux présente une prévision pour 2022, avec un déficit d’environ 15 000 e.
On ignore encore sous quelle forme seront organisées les compétitions internationales et
donc ce qu’elles coûteront.
On est dans l’incertitude aussi quant aux subventions APE. Il semble qu’on va recevoir
plus d’argent mais qu’il n’y aura plus de réductions d’ONSS au niveau fédéral ; il est
possible que finalement cela coûte plus cher.
On n’a évidemment pas encore une vision claire de l’évolution de la pandémie et de
ses conséquences qui affectent nos activités, le taux de participation à celles-ci et par
conséquent les recettes. L’exercice 2020 était déficitaire car on avait engagé les dépenses
juste avant que le confinement empêche les activités et recettes afférentes. Pour 2021, la
gestion très prudente a inversé la situation.
L’assemblée n’a pas de questions. Le budget est approuvé à l’unanimité.

2

6

Approbation du rapport d’activités de l’année 2021

M.-F. Guissard présente le rapport d’activités de l’année 2021 que les membres de l’AG
peuvent consulter sur le site.
Tout comme 2020, l’année 2021 a été soumise à diverses contraintes en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, tant pour l’organisation des différentes Olympiades que
pour celle du congrès. La plupart des réunions du Conseil d’Administration ainsi que l’une
des Assemblées Générales se sont tenues en visioconférence.
Quelques points sont détaillés.
– Les quatre numéros de Losanges et de SBPM-Infor sont sortis normalement.
– Un certain nombre de brochures anciennes et/ou épuisées ont été rendues disponibles
au téléchargement, soit réservées aux membres, soit accessibles à tous.
– G. Noël a réalisé deux compilations intitulées « Programmes de mathématiques
dans les Athénées royaux durant la période 1929-1950 » et « Programmes de mathématiques de l’enseignement secondaire durant la période 1950-68 ». Ce travail a été
rendu accessible sur le site dans une rubrique « Brochures accessibles à tous ».
– La pandémie a considérablement perturbé l’organisation des olympiades et des stages
à Wépion.
– L’OMB s’est déroulée avec un nombre restreint d’élèves, les éliminatoires se sont
déroulées normalement mais il n’y a pas eu de demi-finale. La finale a été organisée le 21 avril, en quatre lieux différents. Une proclamation virtuelle a eu lieu
le 8 mai.
– Seules les deux épreuves qualificatives du RMT ont été organisées. Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’organiser une épreuve finale. Cependant, trois
classes pour chacune des huit catégories ont été invitées à une proclamation
virtuelle qui a eu lieu le 11 mai.
– Les stages à Wépion de février, mars, avril et mai n’ont pu avoir lieu en présentiel
en raison de la pandémie. Ils ont dès lors été organisés à distance, sur un serveur
Discord ayant été créé pour l’organisation des cours. Les trois derniers stages
de 2021 ont bien pu être organisés à La Marlagne, dans le respect des mesures
sanitaires.
– Les compétitions internationales, OMI, EGMO, BxMO et OFM, se sont déroulées
à distance. Les résultats, plus qu’honorables obtenus par nos élèves sont détaillés
sur les différents sites.
– Le 46e congrès qui devait avoir lieu en 2020 sur le thème « Mathématiques et nature », reporté à 2021 en raison de la pandémie, s’est tenu au collège du Christ-Roi
à Ottignies, du 24 au 26 août 2021, au grand plaisir de tous les participants.
– Des membres du CA de la SBPMef ont participé aux Journées Nationales de l’APMEP qui se sont déroulées à Bourges du 23 au 26 octobre 2021. La SBPMef y était
3

représentée par V. Henry et M.-F. Guissard. Une réunion de la FFAEM s’est tenue
lors de ces journées.
L’assemblée n’a pas de questions. Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

7

Divers

Néant.
La séance est clôturée à 17 h 42.

V. Henry,
Présidente

M.-F. Guissard,
Secrétaire
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