Informations
pour l'année 2012-2013

Relations avec l'association
Coordinateurs régionaux
Chaque jumelage est en relation avec l'association MATh.en.JEANS par l'intermédiaire d'un
coordinateur régional, vous pouvez le joindre pour tout problème ou questions (jumelage, chercheur,
sujets).

Liste des coordinateurs régionaux :
Pour Le Nord Pas-de-Calais : Nicolas Van Lancker <nicolas.vanlancker@laposte.net>
Pour la Lorraine : Isabelle Dubois <dubois@math.univ-metz.fr
Pour l'Ouest (Nantes, Rennes, Rouen) : Nicolas Sans <nicolas.sans@ac-rennes.fr>
Pour la région PACA : Hubert Proal <hubert.proal@gmail.com>
Pour le Sud Ouest (Bordeaux, Poitiers) : Pierre Grihon <pgrihon@free.fr>
Pour la région de Toulouse Frédérique Fournier <frederique.fournier@sfr.fr>
Pour la région parisienne : Anne-Marie Menayas <amenayas@wanadoo.fr>
Pour Rhône-Alpes (provisoirement) et les "isolés" Claude Parreau <claude.parreau@free.fr>
Pour l'Etranger( sauf Maroc) . Evelyne Royer evelyne.royer@gmail.com
Pour le Maroc Camille Armand. camille.armand@gmail.com

Correspondance nationale

À différents moments de l'année, des informations sont demandées aux jumelages par l'association :
informations de début d'année (sujets, nombre d'élèves, adresses), participation au congrès...
Utiliser la boîte ateliers@mathenjeans.fr pour les informations nationales (inscription nationale,
budgets, demandes d'aide financière).

Correspondance avec les organisateurs de congrès

Une boîte est prévue pour chaque congrès. À utiliser pour toutes les questions pratiques (réservations,
horaires, repas, etc) : congres.orsay@mathenjeans.fr, congres.marseille@mathenjeans.fr,
congres.toulouse@mathenjeans.fr

Informations pratiques 2012-2013
Dates du prochain congrès en France

Du 5 au 7 avril 2013, le 24ème congrès se déroulera à Orsay, Marseille, et Toulouse. (Pour les éventuels
congrès à l'étranger les discussions sont en cours).

Répartition géographique des ateliers pour le prochain congrès

Les ateliers des académies de Lille, Amiens, Paris, Créteil, Versailles, Rennes, Rouen et Nancy-Metz
iront à Orsay. Les ateliers de Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier iront à Marseille. Les ateliers de
Nantes, Bordeaux, Poitiers et Toulouse iront à Toulouse.

Hébergements : Pour Orsay et Toulouse, vous devrez gérer vos hébergements ; une liste

d'adresses est proposée sur les sites des congrès. Pour Marseille, les organisateurs de l'association
Maths pour Tous proposent de gérer eux-mêmes les hébergements à un coût de 25 euros par nuitée et
petit-déjeuner – voir leur fiche d'information :
(http://adh.mathenjeans.fr/congres_2013/Infos_congres-Marseille.pdf)

Inscriptions

Une inscription nationale vous sera demandée avant le 1er décembre (coordonnées, titre des sujets
traités, effectif prévu, budget prévisionnel...)
Une inscription plus détaillée pour chaque congrès sera demandée ensuite en fonction des
organisateurs de ces congrès (inscription aux exposés ou animations, résumés des sujets, repas,
horaires...)

Budget
Parmi les dépenses que vous devez comptabiliser dans votre budget.
Pour le fonctionnement annuel :
- Le petit matériel
- Les déplacements pour les séminaires
Pour le congrès :
– la participation associative (40 euros/participant)
– l'hébergement des congressistes + les petit-déjeuners + 1 repas du soir, à préciser en fonction
des congrès
– le transport jusqu'au lieu du congrès (1)
Facturation et demandes d'aide financière à l'association
Cette année il sera facturé 40 euros par participant à chaque établissement. Les demandes d'aide
seront traitées indépendamment au niveau national. Les réponses con cernant le montant de l'aide
seront données au plus tard en Janvier
Modèle de budget :

Dépenses

Recettes

Frais d'hébergement

Établissement

Frais de transport vers le lieu de congrès

Rectorat

Participation associative (40e)

Conseil général (collèges)

Frais de restauration pour les petit-déjeuners
et 1 repas du soir

Conseil régional (lycées)
Mairie
Familles (2)
Autres (préciser)
Association MATh.en.JEANS si besoin

Somme des dépenses

Somme des recettes

(1) MATh.en.JEANS prendra financièrement en charge la restauration du midi et du soir du
spectacle lors des congrès, ainsi que les paniers repas éventuels pour le retour, les visites et
les transports locaux si nécessaire.
(2) Une participation maximale de 30 euros peut être demandée aux familles. Au delà, nous
demandons de contacter MATh.en.JEANS.
Cependant, il est important de faire participer un minimum les familles afin d'éviter des
désistements de dernières minutes, engageant de nombreux frais (repas, hébergement, etc...)

