
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 26/05/09 – salle Fernandel VVF La Badine 
 
Environ 100 personnes présentes 
 
 
1) Bilan Moral : Politique générale de l'Association 
• Bilan des Journées CSMA – Projets (P.-A. Boucard) 

o Ces journées ont lieu à 2/3 reprises dans les années paires et 1 les années paires 
(colloque national en calcul des structures). Elles réunissent de l’ordre de 30/40 
personnes. Le soutien financier du CSMA permet la gratuité des participants. 

o Rapide bilan : 5 en 2006, 1 en 2007 (UTC), 2 en 2008, à venir  
 Calcul parallèle (début 2010), UTC, P. Breitkopf 
 Transition statique-dynamique (novembre 2009), INSA-Lyon, F. Feyel, A . Gravouil 
 Couplages fluide-structure (2010), CNAM Paris, J.-F. Deü 

 
• Bilan de la présence française dans les grands congrès internationaux :  

o Première communauté en nombre de participants dans les congrès internationaux. 
Par contre nous sommes peu représentés dans les conférences plénières. 

o Actions : lobbying, action de très longue haleine 
o La communauté française est trop divisée : renforcer les liens avec les autres 

associations (Gamni, AFM, commission soudage, Mecamat), 
o Sujets émergents sur lesquels la présence française est insuffisante (atomistique – 

dynamique moléculaire, bio, multi-échelle, …) 
o Susciter les candidatures aux divers prix des sociétés savantes de notre domaine. 
 

• Position du CSMA sur le soutien aux manifestations scientifiques : soutien financier aux 
journées dont le thème relève du CSMA et dont le format correspond aux journées. Un 
soutien moral peut être apporté aux autres manifestations. 

 
2) Bilan Financier : présentation des budgets par T. Charras, trésorier du CSMA.  
En quelques chiffres,  

o Crédits = solde du colloque de Giens + solde précédent, de l’ordre de 25 000 € de fond de 
roulement pour 2 ans. 

o Débits annuels de l’ordre de 10 000 €: 
o cotisations nationales et internationales ∼ 2 000 € 
o soutien à l'organisation de journées et de colloques ∼ 1000 € 
o réunions CA ∼4 000 € 

o Actuellement, 5% (9 k€) ont été versés pour la réservation du palais des congrès, lieu de 
ECCM 2010 (cf ci-dessous) 

o Il a été vérifié que le budget d’ECCM 2010 ne pouvait pas entamer le budget de 
fonctionnement du CSMA. On prend un risque financier très limité, et si des bénéfices 
sont réalisés, ils seront reversés au CSMA. 

o Cotisations IACM / ECCOMAS = 200 personnes (1700 US$ auprès de l’IACM, 1000 € 
ECCOMAS) 

 
3) Questions sur le bilan et vote : néant 
 
4) Vote sur l'approbation du bilan moral et financier par l’ensemble des membres du CSMA 
présent  

o approbation du bilan moral (0 voix contre, 0 abstention) 
o approbation du bilan financier (0 voix contre, 0 abstention 

 
5) ECCM2010 avancement du dossier (T. Charras et O. Allix) 

o O. Allix rappelle le travail très amont mené auprès d’ECCOMAS pour obtenir 
l’organisation de cette manifestation 

o Présentation par T. Charras des aspects logistiques (palais des congrès 270 k€) ; 
inscription de l’ordre de 550 € avec tarif réduit pour les étudiants. 

o Equilibre financier à 800-900 personnes. 



 
6) Débat : comment travailler à une meilleure visibilité internationale du CSMA ? 
Candidature à un WCCM 2014 ? 
 

o Relations avec ECCOMAS 
o Ce qui distingue la communauté française : liens avec l’industrie (financement des labos) 
o Congrès du MIT – voir si une telle manifestation ne pourrait pas être organisée en France 
o Mini-symposiums à organiser dans les manifestations ; l’effort de notre communauté est à 

poursuivre. 
o ECCOMAS : P. Ladevèze au Managing board, le CSMA peut prétendre à 2 voix à 

l’assemblée générale (le représentant est le président du CSMA). 
o IACM : s’appuie sur les associations nationales. Nomination à titre individuel (O. Allix, D. 

Aubry, J.-L.  Batoz, P. Ladevèze, R. Ohayon, M. Bonnet, A. Combescure et N. Moës) 
 
7) Questions diverses :  

o Revue scientifique de notre association. Actuellement la revue Mécanique et Industries 
est reconnue dans ISI Web of knowledge, pas European Journal of Computational 
Mechanics. M. Bonnet indique une vraie rupture (editorial board, articles en anglais 
uniquement) pour qu’EJCM soit reconnu pour nos doctorants par le CNU. 

 
o Appel à candidatures pour l’organisation du colloque national en calcul des structures en 

2013. 
 
 
 
Le secrétaire général adjoint Le secrétaire général Le président 
L. Daridon S. Drapier A. Combescure 
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