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Comptes rendus — AG SMAI — 29 mai 2013

L’Assemblée Générale de la SMAI s’est tenue le 29 mai 2013 au Belembra Club les Tuquets à Sei-
gnosse (Landes), lors du congrès SMAI 2013,
145 personnes étaient physiquement présentes, et 41 étaient représentées par des procurations.
Ordre du jour :

— 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 20h45

1. Présentation du rapport moral et du rapport financier
Le président, G. Allaire, a présenté le rapport moral synthétisant les différentes activités de la SMAI
concernant l’industrie, le grand public, les conférences, les publications, l’enseignement, ....
La rapport moral a été adopté à l’unanimité.
Les comptes consolidés et le rapport financier de l’année 2013 ont été présentés par le trésorier, F.
Lagoutière.
Les comptes et le rapport financier ont été approuvé avec 185 voix pour et une abstention.
Ils seront publiés dans le prochain numéro de Matapli.

2. Présentation des groupes thématiques
L. Decreusefond, A. Guillin, A. Rondepierre, et A. Cohen ont présentés les nombreuses activités des
groupes thématiques MAS, MAIRCI, MODE et SIGMA.

3. Élections au Conseil d’Administration
Dix personnes se sont présentées pour siéger au Conseil d’Administrations. Sont élus au Conseil
d’Administration, par ordre décroissant de nombre de voix :

— Antoine Lejay (sortant), 224 voix
— Annalisa Ambrosio, 221 voix
— Françoise Issard-Roche, 216 voix
— Frédéric Lagoutière, 215 voix
— Emmanuel Gobet, (sortant) 212 voix
— Zakaria Belhachmi, (sortant) 209 voix
— Jean-Stéphane Dhersin, 209 voix
— Victorita Doléan, 209 voix
— Gilles Faÿ, 206 voix
— Etienne de Rocquigny, (sortant) 199 voix

L’Assemblée remercie chaleureusement les membres sortants et félicite les membres élus.
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4. Questions diverses
4.1. Reconnaissance d’Utilité Publique

À l’unanimité, l’Assemblée Générale a approuvé la poursuite de la procédure de reconnaissance
d’Utilité Publique et a approuvé la motion suivante :

L’Assemblée Générale de la SMAI confirme sa décision du 27 juin 2011 de demander
la reconnaissance d’utilité publique de la SMAI. Elle mandate son président, Grégoire
Allaire, et son secrétaire général, Antoine Lejay, pour mener les discussions avec les re-
présentants de l’État et le Conseil d’État sur les modifications éventuelles qu’il faudrait
apporter a‘ ses statuts ou à son règlement intérieur, sachant que l’adoption de tout chan-
gement serait soumise au vote de l’Assemblée Générale de la SMAI dans les conditions
prévues par les statuts.

5. Clôture de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale s’est terminée par une courte présentation des congrès CANUM 2014, du
CEMRACS 2013 et d’une rapide présentation de financements par la Maison de la simulation.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
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