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Comptes rendus — AG SMAI — 10 juin 2022

L’assemblée générale de la SMAI s’est déroulée le 10 juin 2022 à 10h (heure de Paris) en mode
hybride : en présentiel à Jussieu, et en visio-conférence par zoom. 20 personnes assistaient à cette
assemblée générale.
L’ordre du jour était le suivant :

— Rapport moral et vote du quitus

— Rapport financier et vote du quitus

— Vote du tarif des adhésions

— Interventions des VP

— Présentation des activités des groupes thématiques

— Proclamation des résultats des élections au Conseil d’Administration

— Questions diverses

Présentation du rapport moral
Le président, Olivier Goubet, a présenté le rapport moral synthétisant les différentes activités de la
SMAI concernant les conférences et manifestations scientifiques, les publications, les prix... La SMAI
a maintenu ses activités malgré les difficultés liées à la pandémie et l’instabilité due à la guerre en
Ukraine. Le nombre d’adhésions est stable, en dépit de complications pour le paiement en ligne. Le
rapport moral a été adopté à l’unanimité. Il est disponible sur le site internet de la SMAI.

Présentation du rapport financier
La trésorière Catherine Choquet étant excusée, le président Olivier Goubet présente le rapport finan-
cier rédigé par celle-ci. Les comptes et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. Ils seront
publiés dans le prochain numéro du journal Matapli.

Vote du tarif des adhésions
Suite à la présentation des comptes, Olivier Goubet a proposé la reconduction des tarifs d’adhésions
2022 pour l’année 2023. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.

Interventions des VP
En l’absence d’Alexandre Ern (vice-président chargé des relations avec l’industrie), Anne-Laure Da-
libard (secrétaire générale) présente les actions de la SMAI dans ce domaine. Trois candidatures ont
été examinées pour le renouvellement de la direction d’AMIES. Un appel aux bonnes volontés est
lancé pour épauler l’équipe d’organisation du prochain Forum Emploi-Maths, qui aura lieu à la Vil-
lette en octobre 2022. Une Semaine Maths-Entreprises sera organisée en marge du congrès SMAI
2023, et un projet de journée Maths-Industries à destinations des jeunes chercheurs et chercheuses est
sur les rails.
Un compte-rendu des activités liées à l’enseignement est présenté par Yann Demichel, vice-président
en charge de ces questions. Plusieurs évènements ont été annulés du fait de la situation sanitaire,
mais les principales actions ont été maintenues (journée Agrégation en distanciel puis hybride). Une
part conséquente du travail de la commission enseignement a été consacrée au dossier “Place des
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maths dans la réforme du lycée”. De nombreux communiqués ont été rédigés avec les autres sociétés
savantes et sont disponibles sur le site de la SMAI.
Amandine Véber, secrétaire générale chargée des publications, présente les activités éditoriales de la
SMAI. Les 5 revues SMAI & EDP Sciences sont en accès ouvert « diamant » pour la deuxième année
consécutive sous le modèle de publication « Subscribe to Open », et ont bénéficié pour cela d’une
subvention conséquente du CNRS fin 2021. Le comité de suivi du Subscribe to Open s’est agrandi
d’un nouveau membre représentant le CNRS, en plus des représentants déjà présents du Réseau Na-
tional des Bibliothèques de Mathématiques, de l’Insmi, d’INRIA, du Comité pour la Science Ouverte
du MESRI et du consortium Couperin. Par ailleurs, les renouvellements des comités éditoriaux des
revues éditées par EDP Sciences et par le centre Mersenne, ainsi que celui de la collection de livres
“Mathématiques et Applications” publiée par la SMAI chez Springer, suivent leurs cours.
Roberta Tittarelli, vice présidente chargée des actions grand public, présente les différents évènements
qu’organise la SMAI ou auxquels elle participe : cycle SMAI Arts& Métiers (exposés lors de la
semaine des maths et de la fête de la science), JAM Math& Santé, Salon ONISEP et Salon Culture et
Jeux Mathématiques. Une activité importante a été la rédaction d’une charte pour la chaîne YouTube
de la SMAI (en cours).

Opération Postes
Valérie Dos Santos Martins présente Opération Postes, et rappelle les différents outils mis au service
de la communauté. Les collègues qui président un comité de sélection sont encouragés à mettre en
ligne les informations pertinentes liste d’auditionnés, de classés, les validations par les CA... Deux
nouveautés importantes sont l’ajout de la section 61 pour la campagne 2022, et la mise en place de
statistiques de parité.

Présentation des activités des groupes thématiques
Les activités des groupes thématiques MODE, MAS, SIGMA et MABIOME ont été présentées res-
pectivement par Filippo Santambrogio (diapositives présentées par Anne-Laure Dalibard, Filippo
Santambrogio étant excusé), Clément Marteau, Anthony Nouy et Gaël Raoul.

Proclamation des résultats des élections 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. Dix personnes se sont présentées
pour siéger au Conseil d’Administration. Le vote s’est déroulé par voie électronique via la plateforme
Belenios du 25 mai au 8 Juin 2022 et en présentiel à Jussieu le 10 juin 2022. Le nombre total de
votants est de 249 dont 6 votes blancs ou nuls.
Les résultats sont les suivants :

— Clément Cancès : 147 voix

— Guillemette Chapuisat (sortante) : 181 voix

— Frédérique Charles : 151 voix

— Anne-Laure Dalibard (sortante) : 203 voix

— Julie Delon (sortante) : 196 voix

— Yann Demichel (sortant) : 122 voix

— Serge Dumont : 89 voix

— Nicolas Forcadel (sortant) : 163 voix

— Rida Laraki (sortant) : 100 voix

— Amandine Véber (sortante) : 190 voix
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Sont déclarés élus au conseil d’administration par ordre décroissant du nombre de voix : Anne-
Laure Dalibard, Julie Delon, Amandine Véber, Guillemette Chapuisat, Nicolas Forcadel, Frédérique
Charles, Clément Cancès, Yann Demichel.
Le nouveau Conseil d’Administration complet est disponible sur la page
http://smai.emath.fr/spip.php?article103.
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