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Comptes rendus — Bureau SMAI — 2 avril 2013
Par téléphone

Présents : G. Allaire, A. de Bouard, F. Lagoutière, A. Lejay.
Excusés : E. Godlewski, F. Murat, E. de Rocquigny.

1. Préparation de l’Assemblée Générale
Le bureau a préparé la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le 29 mai prochain, et dont l’ordre
du jour et les comptes doivent être approuvés lors du CA du 5 avril 2013.

2. Actions en cours et futures
2.1. Prix de thèse AMIES

Le bureau a discuté des modalités du prix de thèse AMIES dont la SMAI est partenaire.

2.2. Stands

Un stand a été proposé à la SMAI lors des prochaines journées nationales de l’APMEP 1 du 19 au 22
octobre prochain à Marseille. Des personnes susceptibles de tenir le stand ont été proposées.
Un stand commun MPT/SMAI/SMF/SFdS sera dressé au Salon Culture et Jeux Mathématiques 2 du
30 mai au 2 juin 2013.

3. 30 ans de la SMAI
Le bureau a discuté de l’organisation d’un événement pour fêter les 30 ans de la SMAI suite à l’As-
semblée Générale le 29 mai lors du congrès SMAI 2013, ainsi que d’un journée à l’automne avec des
tables rondes. Notamment, des thématiques possibles de cette manifestation ont été choisies.

4. Prochains congrès SMAI
La demande de la Fédération Amiens-Reims-Compiègne d’organiser le congrès SMAI 2017 sera
présentée au prochain CA.
Des noms ont aussi été poposés pour le comité scientifique du CANUM 2014 qui aura lieu à Carry-
le-Rouet.

1. 〈http://www.jnmarseille2013.fr/index4.php〉
2. 〈http://www.cijm.org/〉
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