Schweizerische Mathematische Gesellschaft
Société Mathématique Suisse
Swiss mathematical society

Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 29 avril 2016, à l'université de Zürich
Protokoll der Geschäftssitzung der SMG vom 29. April 2016 an der Uni. Zürich
Ordre du jour / Traktandenliste
1. Genehmigung der Traktandenliste
2. Genehmigung des Protokolls der Geschäftssitzung vom 29. Mai 2015 in Lausanne
3. Mitteilungen (Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Delegierte, Mitglieder)
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2015
5. Entlastung des Vorstands
6. Vorstellung CIMPA
7. Wahl der Rechnungsrevisoren für die Geschäftsjahre 2016/17
8. Wahl von Delegierten
9. Ernennung Ehrenmitglied
10. Herbsttagung 2016
11. Varia

Membres du comité présents / Anwesende Vorstandsmitglieder
Anand Dessai (Président / Präsident)
Urs Lang (Vice-président / Vizepräsident)
Jérémy Blanc (Secrétaire / Sekretär)
1. L'ordre du jour est accepté.
Die Traktandenliste wird genehmigt.
2. Le procès-verbal de l'assemblée des délégués du 29 mai 2015 à Lausanne est
accepté.
Das Protokoll der Geschäftssitzung vom 29. Mai 2015 in Lausanne wird genehmigt.
3. Mitteilungen des Präsidenten
La SMS a actuellement 547 membres (26.4.2016). Trois membres sont décédés les
derniers 12 mois: Daniel Coray, Peter Gabriel et Urs Würgler.
Il est expliqué que la CMH redonne chaque année de l'argent à la SMS.
En 2015, 7 colloques ont été organisés, en plus de la Herbsttagung.
En 2016, le même nombre d'activités est prévu.
Pour le moment, il y a moins de projets en 2017. Un appel est lancé.
Un projet avec la DMV pour 2018 est décrit. Une équipe binationale devra déposer un
projet et la SMS et la DMV essayerons de trouver l'argent nécessaire. Si cela fonctionne
bien, l'expérience sera reconduite les années suivantes avec d'autres associations
voisines (par exemple France, Italie, Autriche,..)
Une pétition "Academics for peace" a été signée par des chercheurs en Turquie et trois
d'entres eux sont en prison. D'autres ont perdu leur travail, dont un. La société
mathématique européeenne (Pavel Exner) a écrit une lettre de protestation au premier
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ministre Turc et une lettre au président du parlement européen leur demandant d'exiger
de la Turquie de libérer les chercheurs avant toute négociation.
Mitteilungen des Vizepräsidenten
Pour les "Matura Awards", la date limite pour l'envi des dossiers est le 25 mai et pour le
moment, seulement 2 ont envoyé leur dossier. Norbert Hüngerbühler explique que
l'information a été envoyée aux enseignants. (information après l'assemblée: 10 dossiers
ont été finalement envoyés). La cérémonie aura lieu le 7 septembre à Wil.
Il est rappelé que la société mathématique suisse finance les voyages des doctorants.
Le prochain "Nevanlinna Colloquium" aura lieu à Zürich du 12 au 17 juin 2017.

Mitteilungen des Sekretärs
Pas de communication.
Mitteilungen der Delegierten
Hansjürg Stocker, délégué des gymnases, donne un exemplaire de la nouvelle version
imprimée du "Kanon" au président de la société mathématique suisse. Plus
d'informations sur celui-ci sur www.math.ch/kanon.
4. Die Jahresrechnung 2015 wird einstimmig genehmigt.
5. Der Vorstand wird einstimmig entlastet.
6. Vorstellung CIMPA
Félix Schlenk présente les activités du CIMPA (Centre International de Mathématiques
Pures et Appliquées), qui organise des activités dans le monde entier, dans les pays en
développement. Il y a notamment environ 25 écoles d'étés dans ces pays.
Essentiellement organisé par la France au départ, la Norvège, l'Espagne et la Suisse ont
pris part à l'organisation. Le budget est d'environ 560 kEuros / 1000 kEuros et il y a très
peu de coûts d'administration (juste 1/2 secrétaires à Nice). Le but est d'avoir des
contacts avec les pays en développement. Cela a permis à certains mathématiciens
d'obtenir maintenant des postes en Europe. Des contacts avec les universités Suisses
ont également été établis.
7. Les réviseurs de comptes Enno Lenzmann et Philipp Habegger (Université de Bâle)
ont été élus.
8. Représentants / délégués:
ICMI: Torsten Linnemann est prêt à remplacer Norbert Hungerbühler
EMS: Andras Szenes / Alain Valette (précédemment il n'y avait officiellement pas de
délégué )
ECCOMAS: Jean-François Molinari
Journaux: Emmanuel Kowalski remplace Christine Riedtmann
Dès 2016, la Swiss Community for Computational Methods in Applied Sciences
SWICCOMAS va directement déléguer une personne pour l'ECCOMAS (European
Community on Computational Methods in Applied Sciences), au lieu de la SMS.
SMS

http://www.math.ch

SMG
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9. Hanspeter Kraft a été nominé puis élu à l'unanimité membre d'honneur de la société
mathématique suisse, par les 3 derniers présidents.
Norbert Hungerbühler présente la carrière d'Hanspeter Kraft, qui a à la fois une carrière
mathématique importante, avec notamment des livres classiques et un grand nombre
d'articles importants, mais aussi une carrière dévouée au développement des
mathématiques en Suisse, notamment au sein de la société mathématique Suisse.
10. Les rencontres d'automnes de la SMS (Herbsttagung) 2016 se dérouleront à Bâle
du 22 au 24 août et seront organisées par Philipp Habegger et Jung-Kyu Canci:
"Workshop on arithmetic dynamics"
11. Varia: pas de divers

Bâle, 12 Août 2016

Jérémy Blanc
Secrétaire
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