
Compte rendu de la réunion As2Maths du 25 févier 2015 

 

Nombre de présents : 6 membres présents : Caroline, Priscilla, Nathalie Leroy, Dominique, Marion 

Vincent, Christelle.  

 

1) Le point administratif :  

o Paiement des cotisations (2000 FCFP) : 69 adhérents sont à jour de leur cotisation mais 

d’autres adhésions devraient nous parvenir d’ici peu.  

o Les subventions : 

Les demandes ont été envoyées par courrier en décembre.  

Bilan à ce jour : 

Institutions Demande reçu 

Gouvernement 700 000 XPF  300 000 à priori ? 

Province Sud 200 000 XPF   

Province Nord 200 000 XPF Avis fav reçu  

Province des îles 200 000 XPF   

VR 200 000 XPF 100 000 XPF 

EEC 500 000 XPF 300 000 XPF 

Total 2 000 000 XPF 400 000 XPF 

 

- L’As2Maths est membre du CIJM et son adhésion a été renouvelé pour 2015. Le 

CIJM défend les dossiers de demandes de subventions que l’As2Maths adresse à 

CAPMATHS. 

- Nathalie, Merlin et Caroline ont reçu une notification concernant les HSA pour 

l’AMC les Olympiades, le Rallye, MathC2+ et Mathémaclic. 

o Les commandes groupées : 

CJ diffusion les crayons de l’AMC sont arrivés il reste 109 980 FCFP à payer. Pour 

réduire les couts nous ne commanderons pas de stylos cette année. Caroline 

commandera les clés USB d’ici peu. 

Aleph pour les 700 réquerres et 30 rapporteurs trigonométriques. Caroline passera 

commande en mai pour éviter d’avoir à payer des frais d’expédition. Il faudra ajouter les 

frais de douanes…  

o Les partenaires privés : Creator, Aircalin, Le Froid, …  

Les responsables de chaque action cherchent les partenaires privés dans l’année. 

 

2) Site internet (responsable Cécile Lechapt) 

Cécile est en relation avec SCSI et le nouveau site www.as2Maths.nc avance, il sera 

opérationnel d’ici peu. En attendant quelques aménagements restent à faire. 

http://www.as2maths.nc/


 

3) AMC (responsable Nathalie Leroy 

Les inscriptions ont été lancées dans les établissements dès la rentrée comme chaque année. 

L’épreuve aura lieu le jeudi 30 juillet. Le prix est : 550 francs par élèves. La date limite des 

inscriptions est fixée au 5 avril. 

Les corrigés sont prêts, pour les avoir, il suffit d’envoyer un mail à Nathalie. 

Cette année encore, il y a encore trois billets d’avion à gagner. Etant donné que la subvention 

de Capmaths, destinée à financer les 3 séjours linguistiques, n’a toujours pas été perçue à ce 

jour, l’As2Maths ne pourra pas financer de séjour linguistique cette année.  

A priori, le consulat d’Australie nous accueillera encore cette année pour la remise des prix. 

 

4) Panoramths 6 (responsables Caroline Guillard et Priscilla Hugeaud) 

Caroline et Priscilla ont rédigé un document destiné à paraitre (et donc à promouvoir 

l’As2Maths) dans la prochaine édition de Panoramaths (recueil de sujet de concours 

mathématiques publié par le CIJM).  

 

5) Rallye des 6ème (responsable Caroline Guillard)    

a) Organisation générale : Sur le même principe qu’en 2014 avec 25 établissements.  

b) Les dates des épreuves :  

1ère épreuve de qualification :   Mardi 19 mai ;  

2ème épreuve de qualification : Vendredi 31 juillet ;  

Finale :  Jeudi 29 octobre  

c) Informations établissement : L’envoi du courrier aux principaux des collèges se fera la 1ère 

semaine de mars avec bulletins d’inscription.  

d) Concernant la finale : Un courrier a été envoyé à l’Amicale Vietnamienne de NC pour 

réserver le site.  

e) Constitution du groupe de travail pour la création des sujets : Caroline Guillard ; 

Dominique Bres ; Jean-Louis Magand ; Priscilla Hugeaud ; Nathalie Talbottier ; Christelle 

Valet, Marion Vincent se réuniront pour préparer les épreuves qualificatives le mercredi 25 

mars chez Caro à 14h30. Vous serez informés de l’avancement du projet à la prochaine 

réunion de l’As2Math. 

  

6) Participation à la fête de la science (responsable Priscilla Hugeaud) 

Le thème de la fête de la science cette année est la lumière (et toutes ses utilisations) et les sols. 

Comme tous les ans, l’As2maths participera en animant un stand sur les 3 provinces. 

Il commencera à Maré au collège Taremen le vendredi 18 septembre. Nous recherchons 

d’ailleurs des volontaires pour tenir notre stand. Puis il aura lieu au lycée Augustin Ty à Touho le 

mardi 29 septembre, nous avons des bénévoles qui doivent confirmer leur présence à Priscilla. 

Et enfin il se terminera au collège de Kaméré le samedi 3 octobre. Tous les volontaires sont les 

bienvenus durant cette journée. 



Les ateliers sont en cours d’élaboration. Priscilla informera les adhérents des dates d’inscription 

après la réunion avec symbiose qui doit se dérouler en avril ou en mai. 

 

7) Les Olympiades de Mathématiques (responsable Merlin Roure) 

Les olympiades auront le mercredi 16 septembre et la remise des prix le mardi 27 octobre. 

L’As2Maths récompensera les lauréats et organisera la remise des prix en collaboration avec 

l’inspection de mathématiques. 

 

8) Mathémaclic (responsable Caroline Guillard) 

Le concours est reconduit pour les élèves de 4ème. Les phases d’inscription et l’épreuve 

qualificative se dérouleront entre le 22 juin et le 10 juillet. Les deux phases seront ouvertes en 

même temps cette année. Il sera nécessaire de rappeler à chaque inscrit qu’il doit mémoriser 

son identifiant et son mot de passe. 

La finale aura lieu le mercredi 28 octobre. Un courrier à la province sud sera envoyé pour 

organiser la finale dans les mêmes conditions que l’an dernier. Cette année, il y aura un repas 

prévu seulement pour les élèves originaires des iles ou du nord qui ne pourront rejoindre leur 

domicile que plus tard en raison des horaires des transports.  

 

9) Projet MathC2+ (responsables Caroline Guillard et toutes les bonnes volontés) 

Le programme MathC2+ est reconduit cette année. Il aura lieu du 10 au 14 aout. Comme l’an 

dernier des volontaires pour assurer l’encadrement des élèves seront nécessaires pour la 

réussite de ce projet. L’As2Maths offrira (comme l’an dernier) un cabas, un stylo … à chaque 

élève participant et préparera les attestations de participation au stage.  

 

10) Mathématouque (responsable Dominique Bres) 

Un mail sera diffusé à l’ensemble des adhérents de l’association pour recruter des volontaires 

pour participer à la construction de la touque mais aussi à l’organisation et à la réalisation du 

défilé. Les fûts de notre touque sont percés, on est donc à la recherche de fûts. Dominique 

enverra un mail pour rechercher les volontaires pour la création, la participation ou le défilé. 

 

11) Projet CALY (responsables Nathalie Leroy et Caroline Guillard) 

Caroline et Nathalie ont été reçues lundi au Gouvernement par Monsieur Grandmougin (cabinet 

Cornaille) en charge de la stratégie numérique. Le projet est en bonne voie, l’idée serait 

d’intégrer une réduction sur l’achat des calculatrices graphiques pour les lycéens dans le plan 

MIPE. 

 

12) Championnat international des jeux mathématiques (responsable Yann Payoux) 

Yann a commencé le championnat international de Jeux Mathématiques et Logiques. Les 

résultats sont tombés trois candidats calédoniens sont qualifiés, tous à Lifou. Un élève de 4ème 



du collège Laura Boula, une élève de 1èreS du lycée des îles et lui ! Les demi-finales auront 

donc lieu à Lifou le week-end du 21/22 Mars. Yann s’occupe de l’organisation.  

Il verra pour que les Nouvelles puissent faire un petit papier et l’As2Maths lui prêtera la 

banderole pour faire joli sur la photo. L’As2Maths récompensera les deux jeunes (clé USB, 

requerre, rapporteur trigo, stylo, et abonnement à un magazine scientifique ou autre ...). 

 

 

13) Pi-Day (responsable Nathalie Leroy) 

Nathalie propose que l’As2Maths se mobilise pour cette action relayée dans le monde. En effet 

l’année 2015 est particulière puisque cette année il est possible d’obtenir un nombre important 

de décimal du nombre Pi. Nathalie prépare un courrier et tous les documents permettant à 

chacun de proposer une exposition dans les établissements scolaires. 

Le samedi 14 mars, les membres qui le souhaitent se réuniront pour prendre une photo 

permettant de marquer cet instant. Rendez-vous à 9h sur le parking de l’aquarium. 

 

14) Questions diverses. 

L’as2maths a apprécié le faite que l’inspection de mathématiques ait parlé de notre association 

dans la lettre de rentrée adressée au professeur de mathématiques. 

 

15) Prochaine réunion AS2MATHS 

Mercredi 6 mai à 15h au même endroit. 

 

      La présidente           La secrétaire 

Caroline GUILLARD      Priscilla HUGEAUD 

 

 

 

 


