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Comptes rendus — Bureau SMAI — 20 juin 2012
Par téléphone

Présents : A. de Bouard, M. J. Esteban, A. Lejay, F. Murat.
Excusés : E. Godlewski, F. Lagoutière, E. de Rocquigny.

1. Secrétariat
La SMAI a recruté Mme Noura Sahtout sur un poste de secrétariat à mi-temps.

2. Nouvelles de la SMAI
A. de Bouard a participé aux « Journées Popularisation » en mai 2012 à Orléans. E. Godlewski a
participé au « Salon des jeux mathématiques ».
La SMAI a été contactée pour soutenir un club de mathématiques de lycée, mais ne peut donner de
soutien financier.
Cap’Math a émis l’idée d’un projet pour l’année Mathématiques pour la Planète Terre 2013 visant à
publier un article grand public par jour. Le bureau a engagé une réflexion sur une réponse à donner à
cette demande.
A. de Bouard a participé à la réunion du comité d’orientation pour les répartitions des projets soumis
à Cap’Math. Le financement demandé pour le projet « Explosion des Mathématiques 2 » a été obtenu.
F. Murat a participé à une réunion du CIMPA en tant que représentant de la SMAI.

3. Préparation de l’Assemblée Générale
Le bureau a préparé les détails de la prochaine Assemblée Générale le 27 juin 2012.

4. Préparation du Conseil d’Administration
Le bureau a préparé l’ordre du jour du prochain Conseil d’Administration qui aura lieu le 28 juin
2012.

5. Publications
Les éditeurs d’ESAIM Proc souhaiterait changer le système de copyright pour que les articles passent
sous la licence Creative Commons 1 . Le bureau a discuté de quelle licence utiliser et n’accepte qu’à
condition que ce soit la licence Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification.

1. http ://creativecommons.org/licenses
CR / Bureau / 20 juin 2012

1/1

