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êl"e>PQf!iltlol'l r,elative à la 
f8strt.liCfùration de I' AMQ 
•····. [ors'del'Asserrtbléè G~~érale de rf;~()ciatio•n rvt~thématique du Québec quLs'est 
te11ue à Trois~Rivi~res, samedi le· 18d~tobre. dernier, une proposition visant à sîtuer le 
rôfo•del'AMQpiir rapport ~ÙX groupes ·et.associations mathématiques du Québec, a 
ét~.votêe. à }amajorité des ~embres présents. En void le libellé ; 
Attendu l~ prcippsitionffêet effet .lo(s C<3e .. rA.G. du 79-10-20 à Hull, 

,· --· ' ·, ,,,•, ' ·, '~ ,' ,., ' ' ' ' ' ' . •'. ,' 

Attendtil:s concl~sions du COMIN SU!te à ses travaux de ~onsultation ~uprès des 
rnen1bres de la plUpartdes ~r~upes etaS$Ociations mathématiques du Québ~c, 

Il est proposé p~r le C.A. aux :membres çle l'A.G.: 

1. D'entreprendre la transformation d; rAMQ en une fédération des associations et 
groupes mathématiques québécois; 

2. De conserver le même. nom et.le rr1~me sigle; 

3. D'envisàgerde changer les statuts et règlements de l'AMQ, en particulier· 
3.1 en privilégiant comrne."rr1embre.s'' les groupes et associations mathématiques, 

dénomrriés ci-après sous le terme "groupe mathématiqùe", qu'il s'agisse 
d'associatigns de niveau (v.g. Af' AME; GRMS, GPMC), d'associations spécialis~es 
(v.g .. GCSM, GDMQ, GUI, GDJ), ou d'~utres associations intéressées (v.g. QAMf). 

3.2 en regroupant les membres-itidividt1sde)'AMQdan$ un "groupe · .. · ., .. 
mathématique" spécifjque, ?Ppelé le ."groupe des méinbres-individus''.{GJ\11). 

3.3 en form?ntllne A$S~mblê~ Qénérale (AG.) composée de deux (2) délég~és par 
. "group~ rnatlîémiiÙqµe", membr~jie }'AMQ, plus un délégué par tranché •· '••· 

.·· complète de dnqUgnte(50) rnêml:>r~s en règle avec le "groupe mathématique'j. 
3.4 en fa1111ant Û.11 Conseil d'administr~tion (C.A.) composé d'un président élu par 

et panniJ~s <:lélêgués àrAG:, d'llhe personne p~r "groupe mat'1ématique'' a>7ant 
plµs(iè'c,i1:9·u~nt~ {50) rnel]qres, efd'un~ autri p~r~onné par ''groÙP,E? .. · ........ . 

· mathé;rîiatiquE?;' ayânfplµs de g-59 ipembref .•. ù • 

i; .J•··•be n1a~â;+e~J(c.Â:.·~odl"p;épar;t·céschangemJntf.èrt/l:ônci.ffa.fr~h~vèc].~f~·:c>/•···"·••: 
,>!' êv€intuél~('grôupe~ mq;fpJwëtjq9~s•i. ~f 'pgur convgq~et ûriè AssêmbÎée;·gépêr~(ê ·'' 

>. •spéfi~l~, ~~'<P.1.~5J~r1:}.fïW~0~r;~.1~'.'\. · .. ·.· :t/001• 4 ·.··. · .... ,;· .. ,;, ·t\12t1:t1': 
s.: ·oë s' ~nt~ndi~·;ll .pr~.al~çilê;' êUr l~s;iê's~e>nsabilitês~pécifiq ues de l'A~Q, stÎr ~qn 

.. <. { mode definaQC@ipentet sùr son .'.'rr1G>qusyivendi" àl' égard de ses "grôupE?~j;0 i, .. 

it,mathém~tiq1;te:~'t{'{•·'.il}'• .,>,·.";i:y,;;;:t·,' \· ... ··· .. ····••···. . .. ·· .· .. . v•'·'. k.,/i/tj:)< 
i L,ê plus il a ég~k~irient ~~ê dêcidé. paryiti majoritaire de procéder à un vote réMrendâfre · 

. ·•• p0stalsùrles chângême,nfsqui ser9rlfpr9pôsés, éôncernant .les règlements génêraµx 
dê l'Assodatiôn.;yt! . . □ i.·I•.;:,..:; .. (1'/.(i 


