Compte-rendu

Date de la réunion :
Lieu :
Présents :
Absent excusé :
Invités :

1

23 juin 2014
ENSAM Paris
P.A. Boucard, D. Brancherie, P. Chinesta, J.F. Deü, O. Fandeur, I. Iordanoff, E. Massoni, D. Ryckelynck, H. Zahrouni
P. Breitkopf, E. Feulvarch, F. Feyel, H. Maitournam, G. Puel, M. Renouf
Olivier Allix, Hachmi Ben Dhia, Georges Cailletaud (représenté par
D. Ryckelynck).

WCCM 2020

Lors d’un échange téléphonique avec Boniface Nkonga, président de GAMNI, les grandes lignes
du projet d’organisation de WCCM 2020 sont discutées. Le président de GAMNI confirme le souhait de GAMNI de se joindre au CSMA pour présenter une candidature commune à l’organisation
de WCCM 2020. La candidature devra être envoyée à ECCOMAS et IACM pour information, en
attendant le dépos d’une candidature officielle pour le vote qui aura lieu lors de WCCM 2016 en
Corée.
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Soutien CSMA à l’organisation de conférences thématiques
ECCOMAS

Ce point est discuté suite à une demande d’Olivier Allix souhaitant le soutien du CSMA pour
l’organisation de CFRAC 2015. Il est demandé au CSMA de fournir un support similaire à celui
fourni pour l’organisation des colloques de Giens en termes de gestion des flux financiers. Par
ailleurs, il est demandé au CSMA de fournir une avance financière pour la location de la salle du
banquet.
Après présentation du contour de la conférence et du budget associé, le CA CSMA émet un
avis favorable à la demande d’Olivier Allix, co-chairman de CFRAC 2015 : le CSMA fournira une
avance pour l’organisation et les moyens de gestion financière (aucun moyen humain n’est mis à
disposition par le CSMA).
Au delà de cette demande ponctuelle, le CA CSMA souhaiterait favoriser l’organisation de
conférences thématiques ECCOMAS organisées par des membres du CSMA.
Le CA CSMA propose de soutenir l’organisation de tels événements en fournissant un support
pour la gestion des avances et des flux financiers. Aucun moyen humain ne sera mis à disposition
par le CSMA. Les demandes devront être présentées par l’organisateur de l’événement lors d’un
CA CSMA.
Ce point sera présenté et débattu lors de l’assemblée générale qui aura lieu durant Giens 2015.
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Giens 2015 - validation des conférences plénières et des minisymposia

Une liste provisoire des conférenciers invités pour les conférences plénières ainsi que des minisymposia est présentée. Le CA CSMA demande quelques modifications (intitulé de certains miCR CA CSMA
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nisymposia, modification de conférences plénières). Laurent Stainier est invité à participer à la
prochaine réunion du CA CSMA (fin septembre 2014) pour présenter l’état d’avancement de l’organisation du colloque Giens 2015.
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Questions diverses
– site web CSMA
Le LEM3 propose d’aider à la mise à jour du site web CSMA. Mathieu Renouf sera l’interlocuteur pour la mise à jour des contenus.
– AFM
L’AFM met à jour son site web et demande aux différents GTT et GST de fournir le contenu
nécessaire à leur présentation sur le site AFM.
La prochaine réunion du CA CSMA aura lieu à l’ENSAM Paris le mardi 30 septembre 2014.

CR CA CSMA
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