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Comptes rendus — AG SMAI — 7 juin 2017

L’Assemblée Générale de la SMAI s’est déroulée le mercredi 7 juin 2017 sur le site du congrès SMAI
à Ronce-les-bains. 57 personnes étaient physiquement présentes.
L’ordre du jour était le suivant :

— Rapport moral et vote du quitus ;

— Rapport financier et vote du quitus ;

— Vote du tarif des adhésions ;

— Présentation des activités des groupes thématiques ;

— Proclamation des résultats des élections au Conseil d’Administration ;

— Questions diverses.

La séance a débuté à 20h45 à la suite d’une présentation de l’Opération Postes par Ludovic Goudenège
et Flore Nabet.

Présentation du rapport moral
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. Il est disponible sur le site internet de la SMAI.

Présentation du rapport financier
Les comptes consolidés et le rapport financier de l’année 2016 ont été présentés par le trésorier, J.-S.
Dhersin. Les comptes et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. Ils seront publiés dans
le prochain numéro du Matapli.

Vote du tarif des adhésions
J.-S. Dhersin a par ailleurs proposé la reconduction des tarifs d’adhésion 2017 pour l’année 2018. Le
maintien des tarifs d’adhésion a été adopté à l’unanimité.

Présentation des groupes thématiques
Les activités du groupe thématique MODE ont été présentées par Francisco Silva, secrétaire du groupe
SMAI-MODE.

Elections au Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de la SMAI est renouvelé par tiers tous les ans, ce qui correspond à 8
membres depuis le passage à la Reconnaissance d’Utilité Publique. Onze personnes se sont présentées
pour siéger au Conseil d’Administration.

Lors de la précédente réunion des membres du CA, il avait été acté l’utilisation du vote électronique
pour cette élection. Le vote s’est donc déroulé en deux actes. Un vote électronique via la plateforme
Belenios a été mis en place du 22 au 31 mai. Un vote papier pour les personnes n’ayant pas pu voter
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électroniquement a eu lieu le 7 juin lors du congrès SMAI.

Le nombre total de votant est de 318 dont 9 votes blancs ou nuls. Les résultats sont les suivants :
- Florence Hubert (sortante), 240 voix
- Claire Scheid (sortante), 218 voix
- Tony Lelièvre (sortant), 207 voix
- Jean-Frédéric Gerbeau, 206 voix
- Olivier Goubet, 183 voix
- Viet Chi Tran, 182 voix
- Jean-Stéphane Dhersin (sortant), 180 voix
- Ludovic Goudenège, 174 voix
- Antoine Henrot, 156 voix
- Anthony Nouy, 116 voix
- Victor Magron, 83 voix
Sont déclarés élus, par ordre décroissant du nombre de voix :
- Florence Hubert
- Claire Scheid
- Tony Lelièvre
- Jean-Frédéric Gerbeau
- Olivier Goubet
- Viet Chi Tran
- Jean-Stéphane Dhersin
- Ludovic Goudenège

Points divers
L’AG s’est terminée par une séance de questions. En particulier un problème sur les tarifs jeunes
pour les doctorants en reprise d’étude a été porté à l’attention du bureau : ceux-ci n’ont plus l’âge de
bénéficier du tarif jeune alors qu’ils sont dans la même situation que les autres doctorants. Ce point
sera spécialement étudié.
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