Compte-rendu du Conseil d’Administration du CSMA du 25/03/09 – IMI/UTC
Présents : C. Vayssade ; H. Ben Dia, M. Bonnet, P. Breitkopf, P. Cartraud, P. Chabrand, T.
Charras, J.-Y. Cognard, L. Daridon, J.-F. Deü, S. Drapier, F. Feyel, C. Rey, T. Tison.
Excusés : P.-A. Boucard, A. Combescure
1) Point sur Giens’09 (C. Rey) :
• bilan : 219 papiers de 6 pages reçus sur les 243 retenus. La date ultime de réception des
contributions est fixée au 31/03/09 pour être intégrées aux actes papiers. Les actes électroniques
seront également déposés sur le site du CSMA (http://www.utc.fr/csma/ ) avec les actes des
congrès passés.
• programme en cours de finalisation
• appuis financiers, 10 000 € reçus et 8 500 € à venir
• 245 participants actuellement inscrits (au 03/04/09)
• conférenciers invités, A. Combescure le lundi, J.-P. Vilotte le mardi, M.Geers le mercredi, P.-E.
Gauthier le jeudi, C. Soize le vendredi.
2) Bilan des prix de thèse (M. Bonnet)
• 26 candidatures (22 en 2008, 12 en 2007, 12 en 2006 et 10 en 2005), 7 candidatures sont
ressorties
• Jury de sélection le 24/03/09 au LMT-Cachan (M. Bonnet , P.A. Boucard, P. Cartraud, J.Y.
Cognard, F. Feyel)
• Les 2 candidatures retenues sont :
o pour le prix ECCOMAS S. CHAILLAT (LCPC et LMS),
o pour le prix de recherche à caractère appliqué M. TORKHANI (EDF R&D / LMSMAT)
• Une session plénière spéciale de remise du prix CSMA (pour les lauréats 2007 et 2008) sera
organisée le jeudi 28/05 après-midi, comprenant une présentation de 15 minutes pour chaque
lauréat.
• Le CSMA exempte de frais d'inscription les lauréats désireux de ne venir que pour la journée
consacrée au prix, mais n'assurera aucune autre prise en charge financière pour leur venue.
3) point sur ECCM2010 (T. Charras) www.eccm2010.org
• Appel à Mini-Symposium sur le site ouvert jusqu’en juin 2009; 9 réponses actuellement. Un
appel sera diffusé sur la liste CSMA (M. Bonnet)
• Le banquet se tiendra probablement à l’Hôtel de Ville de Paris. Seul problème limitation à 600
participants. Une manifestation parallèle est prévue pour les juniors dont le prix du banquet n’était
pas prévu dans l’inscription.
• Le Conseil Régional d’Ile-de-France versera moins de subventions que prévu et la caution ne
pourra pas être assurée comme initialement convenu. En cours. (T. Charras / C.Rey)
4) Renouvellement du CA aux prochaines élections à Giens’09 (S. Drapier)
Actuellement le CA compte 15 membres. Le bilan est comme suit :
• Membres restants après les élections 2009 (élus en 2007)
P.-A. Boucard
LMT, Cachan
P. Breitkopf
Laboratoire Roberval, UTCompiègne
T. Charras
CEA Saclay
J.-F. Deü
LMSSc, CNAM
S. Drapier
LTDS, Mines Saint-Étienne
F. Feyel
ONERA, Châtillon
T. Tison
LAMIH, Valenciennes
• Membres sortants pouvant être réélus aux élections de 2009 (1 mandat effectué)
A. Combescure
LAMCOS, INSA Lyon
J.-Y. Cognard
MSN, ENSIETA
L. Daridon
LMGC, Montpellier
C. Vayssade
Laboratoire Robertval, UTC Compiègne

5) Budget du CSMA (T. Charras)
Partant des bilans sur les 3 dernières années, les principaux postes de dépenses / recettes
peuvent être évalués
• Crédits = solde du colloque de Giens + solde précédent, de l’ordre de 25 000 € de fond de
roulement pour 2 ans.
• Débits annuels de l’ordre de 10 000 €:
o cotisations nationales et internationales, de l’ordre de 2 000 €
o soutien à l'organisation de journées et de colloques, de l’ordre de 1000 €
o réunions CA 4 000 €
o prix de thèse, 3 000 €
6) Soutien du CSMA à des manifestations scientifiques :
Deux demandes de soutien financier sont soumises au CA par des organisateurs de
manifestations scientifiques pour lesquelles le CSMA n’est pas à l’origine.
Après une longue discussion, le CA rappelle que le soutien du CSMA aux journées initiées par le
CSMA est destiné à les rendre accessibles au plus grand nombre, et notamment aux doctorants,
par des tarifs très attractifs et idéalement la gratuité.
Par contre, le rôle du CSMA n’est pas de soutenir financièrement d’autres événements de type
‘colloques’ dans lequel il n’est pas impliqué en tant que co-organisateur. La labellisation peut être
accordée indépendamment à la demande des organisateurs. En conséquence les soutiens
demandés auprès du CA ce jour ne sont pas accordés.
La discussion du soutien à des manifestations scientifiques sera mise à l’ordre du jour de l’AG qui
se tiendra le mardi 25 mai à Giens.
7) Journées CSMA :
o Calcul parallèle (20/10/2009), UTC, P. Breitkopf
o Transition statique-dynamique (automne 2009), INSA-Lyon, F. Feyel , A . Gravouil
o Couplages fluide-structure (2010), CNAM Paris, J.-F. Deü

Questions diverses :
Cotisations IACM /ECCOMAS :
o Comme indiqué lors du dernier CA (08/12/08), les relations ECCOMAS/IACM ne sont
pas claires. ECCOMAS est adhérent à l’IACM pourtant un appel à cotisation séparé
est émis.
o Actuellement, le CSMA a cotisé auprès de l’IACM pour 2008 à hauteur de 1700 USD
pour 170 membres, ECCOMAS nous demande 1000 € pour 200 membres en 2008.
Cotisation pour 2008 validée par le CA.
o Proposition pour 2009 : cotisation de 1700 USD (1100 €) IACM et 1000 € ECCOMAS.
Il faut que le CSMA y soit représenté à hauteur de son envergure réelle.
•

Organisation de Giens 2011 : un appel à candidature officiel va être lancé à la liste CSMA.

Prochaine réunion du CA à l’INSA de Lyon à la rentrée universitaire 2009

Le secrétaire général adjoint
L. Daridon

Le secrétaire général
S. Drapier

Le président
A. Combescure

