
SOCIÉTÉ DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES & INDUSTRIELLES
Institut Henri Poincaré
11 rue Pierre et Marie Curie
F-75231 Paris CEDEX 05
http://smai.emath.fr

Comptes rendus — Bureau SMAI — 17 février 2014

Présents : G. Allaire, A. Cohen, E. Gobet, F. Issard-Roche, A. Lejay.
Excusés : T. Goudon.

1. Nouvelles de la SMAI
1.1. Liens avec la société de maths brésilienne

La Société Brésilienne de Mathématiques Appliquées (SBmac 1) cherche des partenariats avec d’autres
société mathématiques. Une réflexion va être lancée

1.2. délégués SMAI à la réunion de l’EMS le 28 juin 2014

Thierry Horsin et Grégoire Allaire seront délégués au Conseil de l’EMS pour le 28-29 juin 2014.

1.3. Information sur le prix Audin

Les candidatures pour le prix Audin sont maintenant ouvertes.

1.4. Soirée SMAI au CANUM

Une soirée SMAI aura lieu le 2 avril 2014 au prochain CANUM sur le thème d’un projet de journal
gratuit pour les lecteurs et les auteurs.

1.5. Subventions

Le CNRS accorde une subvention de 25 000e au titre de soutien aux publications. La SMAI va
démarcher Inria pour une subvention.

1.6. Utilité publique

Le bureau a été informé des avancées de la réflexion autour de la dotation.

1.7. Chèque emploi associatif

Le bureau envisage de faire les démarches nécessaire pour disposer de chèques emplois associatifs
pour pouvoir payer du personnel pour des tâches ponctuelles.

1.8. Préparation des élections

2. Liste de diffusion de Matapli
La liste de diffusion de Matapli a été mise à retravaillée par A. Cohen et V. Louvet, notamment
concernant les envois hors des adhérents de la SMAI (autres associations, ...).

3. Publications
Le bureau a été informé des avancées du montage du projet de journal en calcul scientifique, et des
contacts pris avec de potentiels éditeurs en chef.

1. 〈http://www.sbmac.org.br/〉
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