
Conseil d’administration d’Animath 
25 juin 2020 

En ligne par visioconférence 
 
Membres présents physiquement : Martin ANDLER, Jean AYMES, Sébastien 
PLANCHENAULT (APMEP), Claudine BARDOT, Hakima BERDOUZ, Marie-José 
PESTEL (CIJM), Matthieu LEQUESNE, François LO JACOMO, Antoine MARTIN, 
Fabrice ROUILLIER, François GAUDEL (Science Ouverte), François PARREAU, 
Gwladys TOULEMONDE (SFdS), Julien CASSAIGNE, Victor VERMÈS, Karim 
ZAYANA (Inspection Générale) 
 

Membres représentés par d’autres personnes : Christian DUHAMEL 
représenté par Martin ANDLER, Jean-Louis PIEDNOIR représenté par Martin 
ANDLER, André DELEDICQ représenté par Fabrice ROUILLIER,  
 

Personne non-élue assistant à la séance : François FINKBEINER 
 

19 votants sont donc présents ou représentés. 
 
 
 

Contexte et enjeux 
Cette réunion du Conseil d’administration précède l’Assemblée générale et vise a 
la préparer, notamment avec la revue des documents préparatoires. 
 
 

Rôle d’Animath comme « maison commune » 
À l’occasion de l’échange sur le renouvellement du Conseil d’Administration, 
Julien CASSAIGNE souligne l’enjeu d’articulation entre Animath et son écosystème 
de partenaires actuels et potentiels. 
Deux points ressortent de la discussion collective : 

- L’attention qui doit être portée au sein du CA pour avoir des représentants 
de toute la France 

- Le besoin de moyens pour permette aux acteurs de la diffusion 
mathématique de se réunir, de partager leurs bonnes pratiques, leurs 
innovations, etc. dans le cadre d’Animath. 

Sur le second point, il est noté qu’Animath s’est investie, de plus en plus dans des 
activités communes, notamment avec des ressources informatiques, qui s’est 
accentuée à l’occasion du confinement. La mise en valeur de cette action commune 
est un sujet complexe sur lequel il est nécessaire de travailler. 
 
Émerge l’idée de créer une forme de partage d’expérience entre les différentes 
associations de diffusion mathématique qui pourrait être organisée par Animath. 
Il est cependant nécessaire de trouver un pilote à cette action. 
 
Il est décidé d’organiser une réunion dédiée aux questions du rôle d’Animath 
comme « maison commune ». 
 
 



Ressources humaines de l’association 
Animath connait des évolutions dans ses ressources humaines avec des enjeux à 
venir : 

- La dépendance de projets à des personnes qui pose des questions de 
succession et de continuité, à la fois pour les bénévoles, mais aussi dans le 
cas de repositionnement ou de renouvellement d’employés 

- Le besoin de professionnaliser les ressources d’Animath concernant les 
systèmes d’information, avec une rationalisation en cours mais un besoin 
de long terme de maintenance professionnelle sur ces sujets 

 
 

Documents préparatoires à l’assemblée générale 
Sont présentés en séance et fournis aux membres du Conseil d’Administration : 

- Le rapport moral 2019 d’Animath 
- Les comptes 2019 et le rapport financier 2019 d’Animath 
- Une note sur l’exécution du budget 2020 mise en place pour répondre au 

caractère exceptionnel de la crise due au covid-19 
 
 

Vote sur le Rapport moral 2019 : 
Votants : 19 

Pour : 16 
 

Vote sur la présentation du Rapport financier 2019 : 
Votants : 19 

Pour : 17 
 

Vote sur la note sur l’exécution du budget 2020 : 
Votants : 19 

Pour : 17 
 
 
 
 

Antoine MARTIN 
Secrétaire général 

 


