
L’Association Rallye Mathématique de l’Ain 

L’ARMA est une association de type loi 1901  

Elle est une section de l’ARMT, l’Association Rallye Mathématique Transalpin. 

Crée depuis décembre 2002 en association indépendante elle est constituée de : 

Membres actifs : toutes les personnes qui cotisent (1 équivalent par classe inscrite 
au Rallye de l’Année). 

Membres d’honneur : L’Inspecteur d’Académie de l’Ain, le responsable pédagogique 
du site IUFM de Bourg en Bresse, les anciens membres qui collaborent ou 
soutiennent l’Association, un représentant par associations ou collectivités qui 
aident moralement ou financièrement notre association. 

Elle est administrée par le Conseil d’administration suivant : 

Philippe PERSICO.  Retraité de l’Education Nationale :  
Conseiller Pédagogique de Circonscription. 

 Président de l’Association. 

Roland CRETIN. Personnel de direction Education Nationale.  
Collège Yvon MORANDAT à Saint DENIS lès BOURG 

 Trésorier et organisateur du Rallye de l’année en cours.  

Mathias FRONT. Responsable du site ESPE de BOURG en BRESSE 

 Secrétaire de l’Association. 

Jean Louis BILLODY. Conseiller Pédagogique de Circonscription DOMBES 

Michèle VILLARD. Professeur de Mathématique  
Collège Eugène DUBOIS à CHATILLON sur CHALARONNE  

Le conseil d’administration peut compter aussi sur la présence d’une équipe 
régulière dans laquelle on retrouve par ordre alphabétique : 

Bernard ANSELMO – Roland CHARNAY – Georges COMBIER – 
Jean Luc ESTUBLIER – Patrick PENEY 
 
ainsi qu’une aide toujours précieuse de la part des conseillers pédagogiques de 
circonscription, et des professeurs d’école ou de college lors des corrections. 

 

 



Nos activités :  

La principale activité de l’association est liée à l’organisation du Rallye 
Mathématique pour les classes. 

Cela débute par la production de problèmes qui seront analysés, évalués puis 
proposés à l’association internationale qui gère la création des épreuves. 

Une de nos activités est alors de participer chaque année au colloque international 
qui regroupe les différentes sections de l’ARMT. 

Lors de ce colloque sont proposées des conférences traitant du Rallye et de la 
recherche en didactique des mathématiques, mais aussi des réunions de groupes 
de travail autour de thématiques comme la proportionnalité, les fonctions, la 
géométrie… 

Ces groupes travaillent à l’amélioration des problèmes afin de créer les épreuves de 
l’année à venir (le colloque a toujours lieu en octobre novembre). 

Après vient le moment d’organiser le Rallye de l’année : diffusion des informations, 
maintenance du site internet, traitement des inscriptions occupent une partie de 
notre temps. 

Le rallye débuté, il faut assurer son bon déroulement : diffusion des épreuves, 
soutien aux équipes de correcteurs des circonscriptions, organisations des 
corrections des collèges à l’IUFM, récapitulatifs des points obtenus… 

Il faudra ensuite préparer la finale : organisation matérielle, convocation, suivi des 
invitations, accueil, déroulement… 

Tout ceci se fait alors que parallèlement la recherche de partenaires s’effectue pour 
assurer la pérennité de l’association, et du rallye.  

 

Nos objectifs, nos buts : 

Par l’organisation du Rallye Mathématique, nous nous engageons à ce que les 
classes puissent aborder les mathématiques par la résolution de problème dans un 
cadre où les démarches importent autant que les résultats. 

Les modalités de travail des classes impliquent que nos valeurs de coopération, 
d’aide, de communication sont favorisées. 

Par l’accueil des collègues lors des moments de corrections, nous nous efforçons 
de promouvoir le travail en commun des enseignants. Le développement du rallye 
aux classes de 6ème , de 5ème et de 4ème des collèges est pour nous l’occasion de 
favoriser le travail en bonne harmonie entre l’école et le collège… 


