
 
 

Conseil d’administration d’Animath du  
24 septembre 2020 (visioconférence) 

 

Membres présents en ligne : 
 
Martin ANDLER, Antoine MARTIN, Fabrice ROUILLIER, Aviva SZPIRGLAS, 
Emmanuelle FÉAUX DE LACROIX, François LO JACOMO, François RECHER 

(ADIREM), Guillaume CONCHON-KERJAN, Maris José PESTEL (CIJM), 
Guillaume SAËS, Gwaldys TOULEMONDE, Jean AYMES, Julien CASSAIGNE, 
Jérôme BUZZY (SMF), Olivier GOUBET, Paolo BELLINGERI, Tatiana 

BELIAEVA, Victor VERMES, Véronique CHAUVEAU, Razvan BARBULESCU, 
Mathilde HERBLOT, Anaïs MEUNIER, Mathieu BARRÉ, , Stéphanie DORET 
(APMEP), Claudine BARDOT, Matthieu LEQUESNE 

 
Personne non-membre présente : François FINKBEINER 
 

 

Renouvellement du bureau 

Le vote pour le Bureau connaît les résultats suivants, avec 27 votants. 
 

Fabrice ROUILLER : Président     27 voix 
Martin ANDLER :  Vice-président     27 voix 
Véronique CHAUVEAU : Vice-présidente   26 voix 
Antoine MARTIN : Secrétaire     27 voix 
Guillaume SAËS : Trésorier     27 voix 
Claudine BARDOT : Membre     27 voix 
Mathieu BARRÉ : Membre     27 voix 
Christian DUHAMEL : Membre     27 voix 

 
La liste est adoptée. 

 



 

Ordre du jour 
 

Carte bancaire 
 

Jusqu’à présent, seul le vice-président avait une carte bleue pour 
l’association. Une solution sera trouvée pour que le Président, le Trésorier 
et le Directeur administratif et financier puissent exercer ce pouvoir. 

 

Outil Informatique 
 

Un travail de refonte de tous les serveurs et de tous les outils 

informatiques a été réalisé du fait du confinement.  
 
 

Poursuite des actions dans les circonstances sanitaires 
 
La plupart des actions d’Animath ont des plans pour l’année à venir, 

selon l’évolution de la crise sanitaire (confinement partiel, total ou 
inexistant). 

 

Concernant le Salon qui aura lieu en virtuel, Animath mettra à 
disposition des outils de dématérialisation. De plus s’il a lieu en présentiel, 

il sera proposé de monter un reportage ou un vlog de l’événement. 

La fête de la science aura lieu avec les mêmes outils que ceux 
développés pour le Salon l’année dernière. 

Notons que la dématérialisation est un bon moyen de faire participer 
les élèves d’outre-mer. 

 
Animath International 

L’association organise en partenariat avec des associations locales 

des clubs et des stages dans plusieurs pays d’Afrique francophones. 

Au Sénégal, le tissu associatif qui s’est créé ces dernières années 
rend confiant quant à la pérennité des actions mises en place. Lors du 

confinement, une télé d’enseignement sénégalaise a permis aux bénévoles 
d’Animath de continuer à faire vivre l’action. Toute personne qui aurait 
une idée d’énigme ou aurait des exercices correspondants qu’elle utilise 

dans le cadre d’une autre action est invitée à contacter Christian Duhamel. 
Dans l’idéal, la démonstration est donnée avec un petit montage (elle doit 
pouvoir être directement transmise à un professeur qui la présentera en 

direct à la télévision). 

 
 

 
 



 
Coupe Animath 

La coupe d’automne est prévue comme les années précédentes. La 

première étape se tient en ligne. Si les établissements ferment, le second 
tour qui est censé avoir lieu dans les écoles se déroulera suivant le même 
modèle que la coupe en ligne du printemps dernier. 

 
Olympiades nationales 

Toutes les copies ont bien été corrigées. Il y a eu peu de remises de 
prix académique. Les élèves vont être prévenus que leurs copies ont été 

retrouvées. Si des élèves ne trouvent pas de lycée où composer, les 
organisateurs proposeront des solutions au cas par cas. De façon plus 
générale.  

 
Olympiades internationales 

L’équipe française 2020 est très jeune (5 des 6 membres sont des 
lycéens dont un élève de seconde !). Les Olympiades seront entièrement 
dématérialisées et auront lieu pendant les vacances de la toussaint. 

 
Alkindi 

À la suite d’une renégociation prévue du contrat d’Alkindi, la 
convention avec la DGSE est prolongée pour les 5 prochaines années. 

Grâce à Christian et Razvan, le concours devrait se transposer au 

Sénégal, au Cameroun, et peut-être au Congo. Un appel à bénévoles est 
lancé à toute personne capable de réaliser une vidéo détaillée d’une 
démonstration d’un problème amusant qu’un professeur pourra présenter 

à ses élèves, laquelle sera à envoyer à Christian Duhamel. 
 

MathC2+ 

L’activité se poursuit mais est tributaire des conditions propres à 

chaque stage. Il est plus que complexe d’organiser des événements dans 
des locaux universitaires. 

 
RJMI 

Les RJMI auront lieu de façon inédite en semi-présentiel cet 
automne. 
 
Un texte un mathématicien 

Les événements prévus à la BNF sont maintenus, mais il faut 

contacter la bibliothèque pour prévoir une alternative si les conférences en 
présentiel ne peuvent pas avoir lieu. 

 

 
 



 

Ouverture géographique 
 

L’ambassade de Russie a montré son intérêt pour organiser des 
actions en partenariat avec des associations françaises. Animath n’a pas 

encore fait de retour. Le Congrès International des Mathématiciens, qui 
aura lieu en 2022 à Saint Pétersbourg après éviction de la France créé un 
besoin de réconciliation mathématique. 

 

Concernant l’exploitation des nouvelles ressources mises en place à 
cause du confinement, il serait judicieux de mettre en place des moyens 
techniques pour que les élèves d’outre-mer puissent participer à distance. 

Ressources humaines de l’association 

Toujours en privilégiant le présentiel, chaque action doit être 
entièrement repensée dans une version virtuelle, avec tous les 
changements que cela implique. D’autre part certaines ressources créées 

pour une action pouvant être exploitées par d’autres, le lien et la 
communication entre les différentes actions devraient être mis en place 

Les bénévoles : 

Il semble que les bénévoles soient de plus en plus actifs et 
s’investissent sans hésiter ! Cependant les plus anciens bénévoles 

devraient commencer à partir : des discussions sont en cours pour 
conserver les contacts des anciens bénévoles et des bénévoles 
occasionnels qui le souhaitent. 

Les salariées 

L’association a engagé deux étudiantes qui ont gérées seules 

certains stands du Salon. Alizée et Camille continuent jusqu’à décembre à 
participer respectivement à la communication et la mise en place des 
serveurs. Pour le Salon en particulier, il va donc falloir recruter un temps 

complet. 

L’association a l’intention de recruter dans quelques mois un 
nouveau salarié pour Filles & Maths une équation lumineuse ! avec 

Femmes et maths. Or une candidature spontanée d’une ingénieure de 
l’ENSIMAG a été déposée et acceptée, pour un contrat à durée déterminée 
à mi-temps afin d’être formée par Elsa. 

  



Situation financière 2020 et orientations budgétaires 2021 

Grâce à une initiative de la POFM, celle-ci a obtenu un engagement 

d’une entreprise qui va soutenir financièrement l’an prochain le stage 
d’été.  

La POFM a finalement réussi à se remettre à niveau au lieu 

d’augmenter son déficit. (Voir le tableur financier en annexe 1). 
 

 
Il y a eu 259 000 euros de recettes dont ⅘ sont des subventions. 

L’annulation des événements en présentiel explique un éventuel 

excédent : la différence de 120 000 euros cette année entre dépense 
prévue et dépense effective provient à moitié du Salon qui a été 
dématérialisé et à moitié des hébergements annulés. 

 
 
 

 
Antoine MARTIN 

Secrétaire Général 
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