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Comptes rendus — Bureau SMAI — 17 mai 2013

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

1. Nouvelles
Le bureau a été informé des dates de la prochaine école d’été franco-espagnole Jacques-Louis Lions.
A. de Bouard a présenté l’initiative Les Maths ça sert et le bureau a réfléchi aux modes d’implications
de la SMAI dans celle-ci.

2. Comptabilités
Une large part de ce bureau a été consacrée à la comptabilité, en présence d’Alain Prignet qui a
réalisé un énorme travail de remise à plat des comptes, et de Colette Picard qui s’implique de façon
très importante dans la gestion des congrès SMAI.
Après une présentation du travail réalisé par Alain, le bureau a décidé de l’affectation des comptes de
résultats entre le secteur fiscalisé et le secteur associatif, non fiscalisé.
Le bureau a aussi discuté des règles de présentation du budget et des comptes et de la gestion des
réserves, notamment des réserves des groupes thématiques, ainsi que des règles à appliquer lorsque
les groupes thématiques utilisent leurs comptes.

3. Points divers
3.1. Base des adhérents

Suite à des nombreuses recompositions des laboratoires, universités, ..., la liste des institutions dans la
base de données nécessite une mise à jour. Il en va de même concernant la gestion des adhérents qui
peuvent avoir bougé sans en avoir informé la SMAI. Une campagne de recoupement et modification
des informations sera lancée prochainement.

3.2. Congrès

Le bureau a discuté de la proposition des tarifs pour le CANUM 2014 qui seront soumis à approbation
lors du prochain CA.
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