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Comptes rendus — AG SMAI — 18 juin 2014

L’Assemblée Générale de la SMAI s’est tenue le 18 juin 2014 au laboratoire Jacques-Louis Lions sur
le campus de Jussieu à Paris. La séance a débuté à 17h30.
L’ordre du jour était :

— Rapport moral et vote du quitus ;
— Rapport financier et vote du quitus ;
— Présentations des groupes thématiques ;
— Proposition de modification des statuts en vue de la demande de reconnaissance d’utilité pu-

blique ;
— Demande de reconnaissance du statut d’association d’utilité publique ;
— Proclamation des résultats des élections au Conseil d’Administration ;
— Questions diverses.

29 personnes étaient physiquement présentes, et 70 étaient représentées par des procurations.

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
en 2013 concernant l’industrie, le grand public, les conférences, les publications, l’enseignement, ....
La rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
Le trésorier, E. Gobet, a présenté les comptes consolidés et le rapport financier de l’année 2013.
Les comptes et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité.
Les rapports moraux et financiers, ainsi que les comptes seront publiés dans le prochain numéro de
Matapli.

2. Présentation des groupes thématiques
Les responsables des groupes thématiques SMAI-GAMNI, SMAI-MAIRCI, SMAI-MAS, SMAI-
MODE et SMAI-SIGMA ont présentés les nombreuses activités des leurs groupes.

3. Reconnaissance d’Utilité Publique
A. Lejay a présenté la propositions de statuts modifiés suite aux échanges avec le Ministère de l’Inté-
rieur dans le cadre de la demande de reconnaissance d’utilité publique.
À titre indicatif, faute de quorum, l’Assemblée Générale a approuvé à l’unanimité ces nouveaux
statuts en vue de la reconnaissance d’utilité publique.
À l’unanimité, l’Assemblée Générale a approuvé la poursuite de la procédure de reconnaissance
d’Utilité Publique par 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, son secrétaire
général ainsi qu’Antoine Lejay pour mener les discussions avec les représentants de l’État
et le Conseil d’État et pour consentir aux modifications qui pourraient être demandées par
ce dernier en vue de la reconnaissance d’utilité publique.

L’Assemblée Générale sera convoquée à nouveau selon les conditions préscrites par l’article 16 des
statuts de la SMAI, avec la modification des statuts comme seul point à l’ordre du jour.
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4. Élections au Conseil d’Administration
Dix personnes se sont présentées pour siéger au Conseil d’Administration. Sont élus avec 261 votes
exprimés (dont 10 blancs et 3 nuls) :

— Fatiha Alabau-Boussouira (sortant), 227 voix
— Virginie Bonnaillie-Noël, 231 voix
— Thierry Goudon (sortant), 229 voix
— Florence Hubert, 239 voix
— Tony Lelièvre (sortant), 230 voix
— Jerôme Le Rousseau (sortant), 230 voix
— Abdel Lisser, 228 voix
— Violaine Louvet (sortante), 239 voix
— Claire Scheid, 235 voix.

Ces neufs membres rejoignent les dix-huit membres non sortants du Conseil d’Administration qui
sont : Annalisa Ambroso, Zakaria Belhachmi, Alexandre Bérard, Jean-Marc Bonnisseau, Christophe
Chalons, Albert Cohen, Jean-Stéphane Dhersin, Victorita Doléan, Gilles Faÿ, Emmanuel Gobet,
Christian Gout, Philippe Helluy, Françoise Issard-Roch, Frédéric Lagoutière, Antoine Lejay, Pierre
Maréchal, Étienne de Rocquigny et Adeline Samson.
L’Assemblée remercie chaleureusement les membres sortants et félicite les membres élus.

5. Questions diverses
A. Cohen a présenté le projet de journal électronique gratuit pour les auteurs et les lecteurs, le SMAI
Journal of Computational Mathematics, qui sera hébergé par le CEDRAM.

6. Clôture de l’Assemblée Générale
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h30.
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