
 
 
 
 

Compte-rendu du CA du 12/5/2012 
 
Etaient présents : Y. Aubry, J.-M. Barbaroux, A. Bonami, S. Delaunay, C. 
Fermanian, P. Foulon, V. Girardin, B. Helffer, S. Jaffard, Y. Lefeuvre, G. 
Monna, G. Pages, O. Ramaré, C. Ropartz, M. Vigué. 
Excusés : N. Anantharaman, A. de Bouard, O. Lafitte, P. Loidreau, E. Russ, A. 
Szpirglas, M. Tibar. 
 
N. Anantharaman, O. Lafitte et M. Tibar avaient donné procuration. 
 
 
I- Approbation du CA de mars 
Une modification est demandée par Stéphane Jaffard. Modulo cette correction 
le PV est adopté à l’unanimité. 

 
II- Compte-rendu de l'action du bureau et du président 
 
A) Rapport moral 
Les principaux points étant rapportés dans le rapport moral, les lignes ci-dessous 
ne concernent que quelques points particuliers. 
 
La principale discussion préliminaire a été de débattre sur les suites de l’élection 
présidentielle au regard de ce que nous avions transmis dans notre texte 
« questions aux candidats à la présidentielle ». Il s’agit de réfléchir rapidement 
sur quel sera le positionnement de la SMF par rapport à un certain nombre de 
réformes ou de programmes dont elle a dénoncé des effets négatifs (LRU, Idex, 
Labex, Mastérisation,…) Il y a des points importants qui peuvent être décidés 
rapidement; par exemple, les conditions d'exercice du métier pour les jeunes 
recrutés (après les concours de recrutement dans l’enseignement secondaire). Il 
est choisi de demander aux autres sociétés savantes si elles veulent s'associer à 
une prise de position présentant des voeux sur ces sujets et de discuter du 
moment opportun pour le faire (attend-on les législatives ?). 
B. Helffer rend aussi compte de sa participation au comité de pilotage du Labex 
CARMIN. 
 
En ce qui concerne le domaine « grand public », Cap’maths a donné sa réponse 
à la demande de financement de la brochure Explosion des maths. Les rapports 
sont favorables mais il y a une critique sur la motivation des demandes 
financières. B. Helffer prépare une réponse en coordination avec les partenaires. 
La SMF participera à deux autres demandes pour le deuxième appel à projets de 
Cap’maths du 31 mai. La première concerne l’opération « Un texte un 
mathématicien » en province (la SMF étant porteur) et la deuxième regroupera 
« Les maths ça sert » + « Les promenades » et sera portée par Animath 
(demande de poste).  
 

 
a) Présentation du rapport moral (cf. le rapport en Annexe). Des modifications 



de détail et des corrections de typographie sont demandées.  
 

b) Au cours de la présentation du bilan du conseil scientifique, il est proposé le 
remplacement de P. Massart par G. Biau et de P. Pansu par F. Labourie; ces 
derniers étant démissionnaires (pour éviter des cumuls existants ou possibles). 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
 
c) Au cours de la présentation du bilan de l'enseignement, le CA signale qu'il 
aimerait avoir connaissance du texte transmis à l'inspection générale cité au 
paragraphe 4.2.4. Le CA discute d’une proposition de déclaration de la CFEM 
pour laquelle la SMF doit donner son accord.  
Le CA donne son accord mais sous la condition que le qualificatif explicite et 
inexact qui accompagne au dernier paragraphe la CFEM soit supprimé (voté par 
11 voix pour, avec 2 voix contre et 2 abstentions). (voir pièce jointe). 

 
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

 
 

B) Présentation du rapport financier (cf. le rapport en Annexe) et clôture des comptes. 
 
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 
 
La clôture des comptes à la date du 31 décembre 2011 est approuvée 
à l'unanimité. 

 
 
B. Helffer remercie le comité de recherche d’un candidat à la présidence pour 
son travail qui a abouti à une candidature. Aline Bonami sera candidate à la 
présidence de la SMF en juin. Compte-tenu de son ancienneté au CA, la durée 
maximale de sa présidence sera seulement d’un an mais il y a des perspectives 
pour la suite. 

 
Le CA par la voix de son président ou de P. Foulon adresse des remerciements 
aux membres sortants du CA : J.-M. Barbaroux, V. Girardin, B. Helffer, S. 
Jaffard, P. Loidreau, E. Russ et M. Tibar. 
 


