Compte rendu de la réunion As2Maths du 3 juin 2015

Nombre de présents : 9 membres présents : Caroline, Priscilla, Nathalie Leroy, Dominique, Marion
Vincent, Jean-Claude, Nathalie Talbotier, Merlin, Véronique.

1) Le point administratif :
o

L’As2Maths compte 102 adhérents.

o

Les subventions :

o



Vice rectorat : 100 000 francs versés



PN : accord pour 200 000 francs (non encore reçu)



GNC : accord pour 400 000 francs (non encore reçu)



PS : pas de réponse à ce jour (Caro va les contacter)



PI : pas de réponse à ce jour (Caro va les contacter)

Les commandes groupées :
CJ diffusion : La commande des stylos et des clés USB est en cours, devis 73 875 F.
Aleph la commande arrivera le 12 juin…

2) Site internet (responsable Cécile Lechapt)
L’As2Maths a son nouveau site www.as2Maths.nc.
Cécile le met à jour dès qu’on lui envoie des demandes.

3) AMC (responsable Nathalie Leroy)
Les inscriptions sont closes : 2957 élèves inscrits, dans 32 établissements (nombres en hausse)
Le virement à l’AMT a été fait. (16 403,5 $)
Nathalie a envoyé un mail dans tous les établissements et à tous les responsables pour rappeler
le planning et confirmer l’inscription de chaque établissement concerné.
Le consul d’Australie doit changer en cours d’année donc il n’y a pas d’accord officiel pour notre
remise des prix d’octobre, mais un accord de principe.
AIRCALIN : 1 seul billet d’avion offert, et si on achète un billet, il en offre un autre.
Les crayons de papiers offerts par l’As2Maths à chaque élève inscrit, seront distribués ou
envoyés en juin.
4) Rallye des 6ème (responsable Caroline Guillard)
Les inscriptions sont closes : 3340 élèves de 32 établissements passeront les épreuves
qualificatives. Toutes les provinces sont représentés : 6 collèges du Nord, 4 des îles et 22 du
Sud.
L’AVNC a répondu favorablement à notre demande de mise à disposition de leur site pour la
finale.
La 1ère épreuve a eu lieu le 19 mai et les résultats me parviennent au fur et à mesure.

Caroline va demander partenariat pour obtenir 25 jeux Mathador pour les offrir à la finale du
Rallye Maths. Un autre jeu qu’il est possible d’offrir à la place c’est le « logo 77 » car les
établissements vont finir par avoir une collection de Mathador.

5) Participation à la fête de la science (responsable Priscilla Hugeaud)
La première réunion a eu lieu le 29 mai. Les thèmes n’ont pas changé : « le sol » et « la lumière
et les techniques utilisant la lumière ».
La fête de la science commence à Maré avec le premier village au collège de Taremen le
vendredi 18 septembre. Ce sera Dominique, Antoine et Jean-Louis qui devraient représenter
notre association. Le mardi 29 septembre, nous recherchons 2 volontaires pour être présent au
village de la province Nord au Lycée de Touho. Et enfin tous les bénévoles sont les bienvenues
pour être présent au collège de Kaméré le samedi 03 octobre.Les inscriptions aux différents
villages sont ouvertes jusqu’au 07 août. Priscilla inscrira l’association aux trois villages. Nous
bénéficierons normalement d’un stand de 2m50 avec repas pour chaque événement.
Les ateliers sont en cours de préparation, toutes les idées sur les thèmes de cette année sont les
bienvenues.

6) Les Olympiades de Mathématiques (responsable Merlin Roure)
La conception des sujets est en cours, les séries technologiques devraient avoir un sujet
différent.
Cette année la remise des prix sera plus officielle et conviviale, l’As2Maths participera à
l’organisation de cette remise des prix en finançant un pot : le budget prévu ne sera pas
augmenté donc la participation de l’association aux récompenses sera diminuée

7) Mathémaclic (responsable Caroline Guillard)
La subvention de EEC de 300 000 francs a été versé sur le compte de l’As2Maths
Quelques modifications techniques sont en cours avec la société Skazy :
o

Lors de l’inscription un identifiant et un mot de passe sera automatiquement généré

o

Dès qu’un candidat sera inscrit il aura accès à l’épreuve qualificative

o

La vérification des inscrits (élèves de 4ème de Nouvelle-Calédonie) se fera donc après la
passation de l’épreuve et tout autre candidat sera rejeté.

o

Le site qui hébergera le concours sera accessible du 22 juin au 15 juillet via le site de
l’As2Maths : www.as2maths.nc

Le reste du déroulement sera identique à l’année dernière. La finale se passera à la salle du
CAPS à la province sud, nous avons reçu l’accord oral, le courrier devrait nous parvenir d’ici peu.
L’affiche a été imprimée et envoyé cette semaine aux établissements ainsi que le mail
d’information du lancement du concours.
Nathalie T. a envoyé le sujet que Caroline mettra en forme sur le site.
Micromédia nous offre encore cette année un ordinateur portable.

8) Projet MathC2+ (responsables Caroline Guillard et toutes les bonnes volontés)
Le stage initialement prévu entre le 10 et le 14 aout 2015 est annulé par manque de
financement : CapMaths a des problèmes de trésorerie et ne peut pas assurer la subvention de
5000 € pour le stage 2015.

9) Mathématouque (responsable Dominique Bres)
La première réunion en mairie a eu lieu le mercredi 8 avril, les prochaines dates sont prévues le
29 juillet, 30 septembre et 18 novembre. Dominique y assiste.
Le règlement est inchangé par rapport à l'an dernier : 8 futs maxi, 12 équipiers maxi 50%
masculin 50% féminin.
La date de l'épreuve est fixée au dimanche 22 novembre sur le même parcours que l'an dernier.
Pour l'inscription de notre équipe, il faut que Dominique ait le dossier pour la réunion de juillet. Ce
n'est pas grave si elle n'a pas encore tous les participants, elle pourra compléter ensuite.
Dominique a récupéré le DVD de l'an dernier.
Il a été question d'une assurance, j'ai compris que nous devrions avoir une assurance pour nous
couvrir en tant qu'association, affaire à éclaircir…
Pour le matériel : Dominique a trouvé des futs chez Mesachimie…
Dominique est passé chez Christelle récupérer la peinture. Le reste du matériel est chez elle.
On pourrait commencer à recruter les participants …

10) Projet CALY (responsables Nathalie Leroy et Caroline Guillard)
Une nouvelle disposition importante a été adoptée au BO n°14 du 2 avril 2015 : les calculatrices
autorisées au bac 2018, devront comporter un "mode examen". Cette disposition concerne donc
les élèves qui entreront en classe de seconde en 2016 pour nous. C’est pourquoi Nathalie a
recontacté le gouvernement pour préciser que cette fonctionnalité sera indispensable.

11) Championnat international des jeux mathématiques (responsable Yann Payoux)
Nous n’avons pas de nouvelles des suites du championnat international des jeux
mathématiques, nous attendons les résultats de Yann.

12) Prochaine réunion As2Maths
Mercredi 09 septembre
La présidente
Caroline GUILLARD

La secrétaire
Priscilla HUGEAUD

