
 Procès-verbal
101ème assemblée générale de la SMS

 29 octobre 2011, ETHZ
séance ouverte à 11h45

L'assemblée générale se réunit en présence du président B. Colbois, de la vice-
présidente Ch. Riedtmann et du secrétaire N. Monod.

Ordre du jour :
1. Adoption de l'OdJ
2. Adoption du PV de l'AG 2010
3. Communications
4. Comptes 2010
5. Décharge du comité
6. Situation de nos journaux
7. Votes : comité 2012-2013 et délégués
8. Session d'automne 2012
9. Divers

 
1. L'assemblée générale approuve l'ordre du jour.

2. L'assemblée  générale  adopte  le  procès-verbal  de  l'assemblée  générale 
2010.

3. Communications du président :
– Cas  de  décès :  Prof.  André  Delessert,  membre  depuis  1949, 

président SMS en 1978 et 1979, recteur de l’Université de Lausanne 
de 1983 à 1987. Prof.  Werner Hess, membre depuis 1949. Prof. 
Heinrich Kleisli, membre depuis 1967, président de la SMS en 1976 
et 1977, vice-recteur de l’Université de Fribourg, de 1975 à 1978. 
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Prof.  Erwin  Bareiss,  membre  depuis  1949.  L'assemblée  rend  un 
hommage silencieux à ces membres.

– Réunions du comité : 3 réunions en 2011 (27 janvier, 27 juin, 19 
octobre), ainsi qu’une réunion avec l’EMS Publishing House.

– Bilan du jubilé: Belle réussite, avec seulement un léger défcit global, 
de l’ordre de CHF 1’000. Grand merci à la SCNAT et à la Stiftung qui 
nous ont beaucoup soutenus. Merci à l’EMS Publishing House pour 
l’édition, dans les temps, de Math.ch/100.

– Voici  les  conférences  soutenues  par  la  SMS  en  2011 :  Regards 
croisés sur les actions de groupes en géométrie, Neuchâtel ; Spring 
School  in  Geometry  and  Quantum  Topology,  Les  Diablerets ; 
Journées de printemps de la SMS « Algebra & Coalgebra Meet Proof 
Theory »,  Berne ;  Pseudo-Hermitian  and  Sasaki  Geometry, 
Neuchâtel ; Mémorial Michel André, EPFL ; Swiss Probability Seminar ; 
Arithmétique,  Algèbre  et  Applications,  EPFL  (en  l’honneur  d’Eva 
Bayer) ;  Summer  school  « Closed orbit  and variational  methods », 
Neuchâtel ; Séminaire Borel, Topics in Real and Complex Hyperbolic 
Geometry, les Diablerets ; Hyperbolic and Riemannian geometry of 
surfaces  and  other  manifolds,  Monte  Verita  (en  l’honneur  de 
P. Buser) ; Martin’s Days (en l’honneur de H-M. Reimann).

– Voici les actions grand public et/ou en relation avec l'enseignement 
soutenues  par  la  SMS  en  2011 :  Passage  « Lycée-Université », 
Lausanne,  2  mai,  en  coopération  avec  la  CRM  (environ  70 
participants) ;  Traduction  d’une  partie  du  site  web  en  français : 
math@school ;  Collaboration  (débutante)  avec  Shaula  Fiorelli-
Vilmart.

– Le  président  rappelle  que  les  demandes  de  soutien  doivent  être 
préparées une année à l'avance pour tenir compte des délais.

– Norbert Hungerbühler est le nouveau rédacteur en chef de Elemente 
dès le 1er janvier 2012, en remplacement de Jürg Kramer. Grand 
merci à ces deux collègues pour leur investissement.

– Victor  Schroeder  remplace  Andrew  Barbour  comme  membre  du 
Curatorium.

– Peter Buser a succédé à Max-Albert Knus à la  Stiftung. Un grand 
merci à ces deux collègues pour leur investissement.

– Le Secrétariat à l’Education et à la Recherche soutiendra le CIMPA à 
hauteur de CHF 75'000 en 2012 et sans doute CHF 100'000 durant 
les années suivantes. Le projet sera piloté dans un premier temps 
par  l’Université  de  Neuchâtel  et  collaboration  avec  l’EPFL.  Il  est 
envisagé que la SMS participe activement à la promotion de cette 
activité.

– Journées de printemps 2012 : Young Algebraist’s Conference 2012, 
EPFL, 11-15 juin, sur le thème « Groups, Representation Theory and 
Related Topics ». Organisée par les doctorants et post-doctorants 
du groupe Testerman/Thévenaz, en particulier Caroline Lassueur.
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– Le Bulletin SMS est très apprécié, nous voulons donc le renforcer ; 
on  lui  attribue  un  crédit  de  CHF  5'000  pour  2012.  Norbert 
Hungerbühler décrit brièvement son fonctionnement.

– Nous avons reçu des dons à hauteur de  631 CHF, utilisés pour l’aide 
aux pays en développement.

– La SMS compte 554 membres, dont 40 nouveaux membres durant 
l’année  écoulée.  Une  action  de  promotion  a  eu  lieu  en  automne 
2011.

Communication de la vice-présidente : le service d'échange a reçu 5'000 Fr 
de  la  ScNat  et  environ  4'000 Fr  de  la  Stiftung.  Pour  l'heure  environ 
7'000 Fr ont été dépensés, quelques requêtes sont encore en suspens.

Communications  du  secrétaire :  La  SMS a  écrit  une  lettre  à  la  ministre 
autrichienne de la science et recherche pour soutenir l'institut Schroedinger 
menacé  de  fermeture.  L'épisode  a  trouvé  une  fn  heureuse :  l'institut 
continuera a opérer, mais sous l'égide de l'université de Vienne. Par ailleurs, 
nous avons écrit à la VU Amsterdam pour protester contre le licenciement 
de mathématiciens au bénéfce d'un poste « permanent ».

Communications  des  membres :  Peter  Buser  nous  rend  compte  de  la 
réunion du comité exécutif de l'EMS qui a eu lieu à l'EPFL ; le comité était 
l'invité de la SMS et de la section de mathématiques de l'EPFL. Peter Buser 
a par ailleurs remplacé le président lors du « meeting of presidents » les 7-
8 mai à Bilbao ; il nous en résume l'ordre du jour.

4. Le comité présente le comptes 2010, qui sont brièvement examinés puis 
accéptés par l'assemblée.

5. L'assemblée donne pleine décharge au comité.

6. La situation des journaux de la SMS (Comentarii et Elemente) est présentée 
par  Ch. Riedtmann.  Depuis  le  début  de  l'année,  deux  annexes  à  notre 
contrat  avec  l'EMS  Publishing  House  sont  en  vigueur.  La  principale 
nouveauté est que le PH verse à la SMS une participation aux bénéfces. 
Pour les années 2011-2015, le montant est fxé à 40'000 Fr par an. Les 
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rôles respectifs de la SMS et du PH ont été clarifés ; en particulier, la SMS 
prend en charges les coûts  du secrétariat  de rédaction.  A ce sujet,  un 
contrat  a  été  signé  avec  Eva  Bayer  pour  Comentarii ;  la  situation 
d'Elemente est encore en cours d'évaluation. Les prix de nos journaux sont 
restés constants au cours des dix dernières années (en fort contraste avec 
l'évolution générale). Au cours de la réunion du 26 avril,  il  a été décidé 
d'augmenter  les prix d'environ 10% et d'adapter les  coûts d'envoi  à la 
réalité. Parallèlement, on prévoit une légère augmentation du nombre de 
pages pour CMH, notamment pour absorber progressivement le backlog.

7. Le  comité suivant est élu  par  l'assemblée pour  la  période 2012-2013 : 
Présidente :  Christine Riedtmann (Berne).  Vice-président :  Nicolas  Monod 
(EPFL). Secrétaire-trésorier : Anand Dessai (Fribourg).
Les  délégués  suivants  sont  élus  par  l'assemblée :  Jean-François  Molinari 
(EPFL) prendra part, via son laboratoire « Computational Solid Mechanics » 
à SWISSCOMAS, la composante suisse de ECCOMAS. Norbert Hungerbühler 
sera  notre  délégué au  site  web.  Tatiana Mantuano et  Hansjürg  Stocker 
seront délégués aux relations avec les enseignants.  Christine Riedtmann 
sera déléguée aux journaux de la SMS.

8. La session d'automne 2012 aura lieu à l'EPFL, organisée par Nicolas Monod.

9. Divers : Peter Buser demande si la SMS a des délégués aux relations avec 
l'EMS. Il lui est répondu que nous en avons deux, R. Dalang et A. Valette; ils 
sont  rarement  disponibles.  Concernant  les  délégués  à  l'IMU,  qui  sont 
actuellement S. Chatterji et P. Buser, S. Chatterji nous informe qu'il désire 
laisser la place à des membres plus jeunes et démissionnera pour le 31 
décembre 2012. Il nous rappelle que la Suisse peut envoyer jusqu'à quatre 
délégués en raison de son niveau de cotisation, et nous met en garde que 
ces délégués auront plus de travail en 2013 en vue du congrès ICM 2014.

Lausanne, le 29 décembre 2011
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Nicolas Monod
(secrétaire)
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