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Comptes rendus — Bureau SMAI — 3 octobre 2014
Présents : F. Alabau, G. Allaire, A. Ambroso, C. Chalons, E. Gobet, F. Issard-Roch, A. Lejay, V.
Louvet.
Excusés : A. Cohen.
Invitées : F. Hubert, A. Samson

1. Préparation du CA
Le Bureau a préparé le CA du 3 octobre après-midi. Ne sont repris ici que les points à l’ordre du
jour de cette réunion du Bureau et n’ayant pas été repris par le CA. Le compte-rendu du CA détaille
l’ensemble des autres points.

2. Vie de la SMAI
2.1. Secrétariat
2.1.1. Demande de télé-travail de Huong Fuentes
Le Bureau a examiné une demande de prolongation de télé-travail de Huong Fuentes pour pouvoir
suivre des cours d’anglais le vendredi.
2.1.2. Présentoir et vitrine de la SMAI au rez-de-chaussée de l’IHP
La SMAI dispose d’un présentoir et d’une vitrine au rez-de-chaussée de l’IHP, ce qui lui permet
d’augmenter la visibilité de son activité et de son rayonnement. Le présentoir sera désormais géré par
Huong Fuentes et la vitrine par Noura Sahout.
2.2. Réunions du Bureau
Le Bureau a décidé de mettre en place des réunions téléphoniques d’avancement bi-mensuelles ou
mensuelles, en plus des réunions physiques traditionnelles les jours des Conseils d’Administration.

3. Divers
3.1. Sciences en marche
La SMF a été contactée par le collectif Sciences en marche http ://sciencesenmarche.org/fr/ pour un
soutien institutionnel. Le bureau de la SMF a décidé de soutenir cette initiative. A priori, la SMAI
ne semble pas avoir été contactée initialement. Il semble que ce soit un oubli suite aux échanges que
Fatiha Alabau a eu avec les responsables du collectif. Ils seraient très heureux de nous ajouter à la
liste de leurs soutiens. Il faut les informer lorsque le CA aura acté sa décision.
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