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Comptes rendus — AG SMAI — 25 mai 2011

L’Assemblée Générale s’est tenue le 25 mai 2011 au VVF Belambra Club à Guidel lors du congrès
SMAI 2011.
93 adhérents étaient physiquement présents, et 63 étaient représentés par des procurations.

1. Présentation du rapport moral et du rapport financier
Notre présidente, M. J. Esteban a présenté le rapport moral synthétisant les différentes activités de la
SMAI concernant l’industrie, le grand public, les conférences, les publications, l’enseignement, ....
Notre trésorier, F. Lagoutière, a présenté les comptes consolidés de l’année 2010.
Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. Ils seront publiés dans le
prochain numéro de Matapli.

2. Présentation des groupes thématiques
M.-L. Mazure a présenté les nombreuses activités du groupe thématique SMAI-AFA et les motiva-
tions pour un changement de nom de SMAI-AFA en SMAI-SIGMA. Ce changement de nom a été
approuvé par l’Assemblée Générale (152 voix pour, 4 abstentions).
C. Dobrzynski, L. Decreusefond, L. Bordes et F. Bonnans ont présenté les nombreuses activités des
groupes thématiques SMAI-GAMNI, SMAI-MAIRCI, SMAI-MAS et SMAI-MODE.

3. Élections au Conseil d’Administration
Sont élus au Conseil d’Administration, par ordre décroissant de nombre de voix : Grégoire Allaire,
Anne de Bouard, Violaine Louvet, Thierry Goudon, Jérôme Le Rousseau, Tony Lelièvre, Rama Cont,
Fatiha Alabau, Stéphane Mischer. Le bureau remercie les membres sortants et tient à féliciter les
nouveaux entrants et ceux qui sont réélus.

4. Reconnaissance d’Utilité Publique
Les motifs de la demande de reconnaissance d’utilité publique ont été présentés à l’Assemblée Gé-
nérale. Bien que le quorum nécessaire pour voter une modification de statuts n’ait pas été atteint, il
a été procédé à un vote sur la proposition de statuts modifié, ainsi que sur l’opportunité d’une de-
mande de reconnaissance d’utilité publique. Ces deux demandes ont été approuvées à l’unanimité par
l’Assemblée Générale (156 voix).
Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale sera prochainement reconvoquée dans le but d’en-
tériner les statuts modifiés.

5. Clôture de l’Assemblée Générale
Cette Assemblée Générale s’est clôturée par des présentions du CEMRACS, de l’Opération Postes,
et d’une possible initiative concernant les recrutements.

CR / AG / 25 mai 2011 1/1


	Présentation du rapport moral et du rapport financier
	Présentation des groupes thématiques
	Élections au Conseil d'Administration
	Reconnaissance d'Utilité Publique
	Clôture de l'Assemblée Générale

