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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 

 

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle un grand 

événement pour nous tous, moment privilégié de dialogue et d’échange en 

retiendront le plus grand nombre, du moins j’en prends le pari maintenant. Et je 

m’efforcerai qu’il en soit ainsi. 

 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par 

votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au 

développement de notre association. Vous savez que ce n’est que sur vous 

qu’elle peut compter. 

 

L’an dernier, lors de notre dernière assemblée générale, l’association A²DEMTI 

comptait 45 adhérents à jour de leur cotisation, aujourd’hui nous atteignons le 

chiffre de 81 adhérents, soit une progression de 80%. 

 

Afin de ne pas laisser s’endormir notre association, de rechercher des forces 

nouvelles, d’assurer également, et ce point n’est pas à dédaigner, un apport de 

ressources nouvelles, nous avions décidé, l’an passé, de lancer une campagne 

d’adhésion. 

 

Nos efforts ont été couronnés de succès, puisque 36 nouveaux adhérents nous 

ont rejoints, certains étant même devenus des « adhérents actifs » passionnés par 

leur découverte d’horizons nouveaux. Plusieurs wilayas ont manifesté leur 

volontés de créer des bureaux locaux Allant même au-delà des orientations de 

l’assemblée générale, le conseil d’administration a décidé, au cours de l’année, 

de recontacter les anciens adhérents qui n’avaient pas renouvelé leur adhésion 

ou qui n’étaient plus à jour de leur cotisation. 

 

 

Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons développé 

plusieurs activités et rencontres : 



 

1/ Participation à un stage en Tunisie de trois bureaux locaux : Tizi ouzou , 

Batna et Laghouat en mars 2013, sur la création des clubs mathématiques et 

comment entrainer des élèves pour participer à des olympiades et compétions 

mathématiques. 

2/ L’aventure club Animath-Algérie se poursuivait avec l’entrainement de 12 

lycéens par deux doctorants Algériens et deux doctorants Français via l’internet 

et des regroupements au niveau de la wilaya de Tizi ouzou (Projet Animath- 

Algérie, projet pilote) et tout ça grâce à IFA (Institut français d’Algérie). 

 

3/ Participation d’une équipe Algérienne, grâce à IFA (Institut français 

d’Algérie), à la coupe Euromath- Casio, à la cité des sciences Paris en Mai 2013, 

la 8
ème

 place à été décroché sur 36 équipes inscrites. 

 

4/ Participation des élèves du club Animath-Algérie à un stage en Tunisie, en 

Juillet 2013 c’est un stage de préparation à la finale internationale des jeux 

mathématiques et logiques, 16 personnes se sont rendu à ce stage, des résultats 

encourageants mais pas tout à fait satisfaisant. 

 

5/ Participation de 20 élèves, fin primaire, collège et lycée à la finale 

internationale des jeux mathématiques et logique à l’université de Paris(France), 

grâce à IFA(Institut français d’Algérie). 

 

6/ Sous le haut patronage du Monsieur le wali de Tipaza et la directrice de 

l’éducation de la même wilaya et avec le grand soutien de l’IFA, une université 

d’été à été organisé sous le thème « Former des formateurs pour les compétions 

et olympiades Mathématiques », des experts de France, Belgique et de Tunisie 

ont participé à cette rencontre d’une grande qualité. 

 

6/ Six docteurs chercheurs ont honorés de leur présence la délégation Algérienne 

lors du congrès de l’APMEP de France (Association des profs de maths de 

l’enseignement publique) qui s’est tenu à Marseille en Octobre 2013, cette 

rencontre qui rentre dans le cadre des échanges entre les deux associations a pu 

avoir lieu grâce au soutien de l’IFA. 

 

7/ La formation des 30 inspecteurs Algériens à l’université de Marseille en 

didactique des mathématiques prévue pour le 3 novembre 2013 est reportée au 

mois de Février 2014(dossiers incomplets. 

 

8/ Le 3ème colloque national sur le thème « Résolution de problèmes 

mathématiques et développement des compétences : comment agir pour soutenir 

les élèves dans leur apprentissages » a été reporté à une date ultérieur suite aux 



soucis de santé de la présidente qui ne peut se déplacer sur Laghouat le lieu 

prévu du colloque. 

 

9/ D’autres projets de formations en TICE, didactique des maths et des 

formations sur l’enseignement des maths au primaire avec le Canada, Belgique, 

Suisse et France sont en cours. 

 

10/ Un séminaire international est prévu pour le mois de Mars 2014, le lieu, les 

dates et la thématique est en cours d’étude. 

 

 

Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Je vais, 

après l’exposé de bilan financier qui devait être présenté par M. Brahmi Yousef 

trésorier de l’association malheureusement absent , vous donner la parole pour 

enrichir encore le débat avant de passer aux différents votes. 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous 

remercie. 

 

 

 

       

             La présidente 

                              Mme Mehaddene Samia 


