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Comptes rendus — AG SMAI — 10 juin 2015

L’Assemblée Générale de la SMAI s’est déroulée le mercredi 10 juin 2015 à Les Karellis en Savoie,
lors du Congrès SMAI 2015.
70 personnes étaient physiquement présentes, et 37 étaient représentées par des procurations.
L’ordre du jour était le suivant :
— Rapport moral et vote du quitus ;
— Rapport financier et vote du quitus ;
— Présentations des groupes thématiques ;
— Proclamation des résultats des élections au Conseil d’Administration ;
— Questions diverses.
La séance a débuté à 21h15.

1. Présentation du rapport moral et du rapport financier
La présidente, F. Alabau, a présenté le rapport moral synthétisant les différentes activités de la SMAI
concernant l’industrie, le grand public, les conférences, les publications, l’enseignement... Le rapport
moral a été adopté à l’unanimité.
Au cours de ce rapport, des présentations du CEMRACS 2015 et de l’Opération Postes ont notamment
été proposées par les responsables respectifs (S. Salmon et L. Goudenège respectivement).
Les comptes consolidés et le rapport financier de l’année 2014 ont été présentés par le trésorier, E.
Gobet. Les comptes et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. Ils seront publiés dans le
prochain numéro de Matapli.

2. Présentation des groupes thématiques
J.-B. Caillau, F. Filbet, V. Louvet, V. Perrier et M. Zani ont présenté les activités des groupes théma-
tiques MODE, GAMNI, MAIRCI, SIGMA et MAS respectivement.

3. Élections au Conseil d’Administration
Douze personnes se sont présentées pour siéger au Conseil d’Administrations. Suite à la reconnais-
sance d’utilité publique de la SMAI par décret du 2 juin 2015, les nouveaux statuts votés lors de la
dernière Assemblée Générale en 2014 s’appliquent avec notamment le passage de 27 à 24 du nombre
de membres du Conseil d’Administration. Afin de préparer au mieux cette transition, 8 nouveaux
membres ont été élus cette année au lieu de 9.
Au total, 278 votes ont été exprimés, dont 6 nuls et 3 blancs.
Sont élus au Conseil d’Administration, par ordre décroissant de nombre de voix :
— Albert Cohen (sortant), 225 voix
— Valérie Perrier, 219 voix
— Christophe Chalons (sortant), 214 voix
— Simona Mancini, 200 voix
— Marguerite Zani, 176 voix
— Mathieu Lewin, 169 voix
— Thierry Champion, 162 voix
— Yohan Penel, 154 voix
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4. Clôture de l’Assemblée Générale
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.
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