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ASSEMBLEE GENERALE ordinaire 
En date du samedi 17 juin 2017 de 9h30 à 12h30 à l’Institut Henri Poincaré 
 
Personnes présentes : Martin ANDLER, Paolo BELLINGERI, Hakima BERDOUZ, Julien 
CASSAIGNE, Guillaume COCHON-KERJAN, Michel CRITON, Claude DECHAMPS, Christian 
DUHAMEL, François GAUDEL, Antoine MARTIN, Marie-José PESTEL, Fabrice ROULLIER, 
Véronique SLOVACEK-CHAUVEAU, Jean-Louis TU. 
 

Ont asisté à l’AG : Alexandre WALLIANG de Pluriel Consultants. 
 

Personnes représentées : Jean AYMES, Thomas BUDZINSKI, Anne BURBAN, André 
DELEDICQ,  Matthieu LEQUESNE, François PARREAU. 
 
L'assemblée générale de l'association Animath s'est réunie au siège social, à l’Institut Henri 
Poincaré à Paris, sur convocation de son président effectuée conformément aux dispositions 
statutaires. Une feuille de présence a été émargée en début de séance par tous les membres présents 
et par les mandataires des membres représentés. 
Martin Andler préside la séance en sa qualité de président de l'association. 
Le commissaire aux comptes, du cabinet Pluriel Consultants, assiste à la séance. 
L’ordre du jour est le suivant : 
1. Rapport moral 2016 
2. Rapport financier 2016 
3. Présentation des nombreux projets de l'association 
4. Présentation du budget prévisionnel pour l'année 2017 
5. Discussion sur le renouvellement de l’équipe dirigeante 
6. Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
1. Rapport moral 2016 
Le Président commente le rapport moral. Il met l’accent sur la faiblesse de la communication et le 
besoin d’y remédier pour valoriser les nombreuses actions menées par Animath. Il rappelle qu’ 
Animath a vocation à conserver son rôle de maison commune des mathématiques et il souligne que 
plusieurs actions sont entièrement gérés par des jeunes très motivés qui sont d’anciens participants.  
Après de nombreux échanges, le Président soumet le rapport moral au vote. 
Une personne n’a pas pris part au vote. 
Le rapport moral 2016 est adopté. 
 
2. Rapport financier 2016 
Après présentation du rapport par le Trésorier et débats, tout étant bien clair pour l’assistance, le 
Président reprend la parole pour faire procéder aux votes suivants : 
Vote sur le bilan financier 2016 : adopté à l’unanimité moins une voix  
Vote du quitus de gestion : adopté à l’unanimité moins une voix. 
Le bilan 2016 fait apparaître un excédent comptable important de 57000 euros. 
Vote sur l’affectation des 57000 euros aux actions 2017 : à l’unanimité. 
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3. Présentation des nombreux projets de l'association 
Le Président fait une brève présentation de certains nouveaux projets. 
- Speed Data Scientist est un concours de Big Data organisé par la Société Générale en partenariat 
avec Animath et avec le soutien de l’AMIES. Il s’adresse aux étudiant·e·s en M1 ou M2 désireux de 
se lancer dans des challenges de Big Data orientés sur l’innovation et la qualité algorithmique. 
- Le concours franco-chinois "Compter avec l’autre", destiné à des élèves de 2nde, est organisé 
simultanément dans 26 établissements français et 26 établissements chinois le 3 mai 2017. Le 
concours est organisé par la direction des relations internationales du ministère de l’éducation de 
Chine, les services culturels de l’ambassade de France et l’Institut français à Pékin, la direction des 
relations internationales du Ministère de l’éducation nationale, et l’association Animath pour la 
partie scientifique. 
 
4. Présentation du budget prévisionnel pour l'année 2017 
Le trésorier commente le  document distribué. 
2017 marque la fin de Cap’Math et du financement via l’ANRU au titre du Programme 
investissements d’avenir. Le montant des produits s’élève à 307 000 €, celui des charges 305 000 €. 
Le présent projet de budget fait donc apparaitre un léger excédent de 2 000 €. Un budget modificatif 
est à envisager en fonction de la réponse aux demandes de subventions encore en suspens et de la 
réalisation des dépenses. 
Le Président donne quelques explications supplémentaires : le montant figurant dans la case « 
Adhésions, dons » est important. Nous avons déjà parlé des 20 000 € de dons 2016 arrivés 
tardivement et reportés sur 2017 mais il y a aussi un don très important de 50 000 €, don personnel 
du dirigeant (français) d’une entreprise de Hong Kong arrivé mi-mai. 
Une aide administrative a été budgetisé pour faire face au surcroit de travail dû à l’augmentation des 
activités proposées par Animath. 
Le Président soumet le budget prévisionnel 2017 au vote.  
Qui ne prend pas part au vote ? 
Qui s’abstient ? 
Qui vote contre ? 
Il est adopté. 
 
5. Discussion sur le renouvellement de l’équipe dirigeante  
L’AG élit le CA et le CA élit le bureau. 
Les modalités se trouvent dans les statuts qui vous sont distribués. 
Le CA se réunira fin septembre pour élire le bureau, cela laisse du temps pour la réflexion. 
 
 
 
6. Renouvellement du Conseil d’Administration 
Sur la feuille qui vous a été distribuée, vous avez la liste des membres du CA.  
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Les membres élus en 2015 ont leur mandat qui se termine en juin 2017.  
Parmi eux, certains ne souhaitent pas se représenter : Christophe BARRE, Francesco COLONNA-
ROMANO, Aurélien ALVAREZ, Arthur CHARGUERAUD, Michel CRITON, Ambroise 
MARIGOT. 
D’autres souhaitent se représenter : Jean AYMES, Thomas BUDZINSKI, Julien CASSAIGNE,  
Guillaume CONCHON-KERJAN, Claude DESCHAMPS, Christian DUHAMEL, François LO 
JACOMO, Matthieu LEQUESNE, Jean-Louis PIEDNOIR. 
Nous avons 5 nouveaux candidats : Razvan BARBAUD, Paolo BELLINGERI, Louis DUPAIGNE, 
Antoine MARTIN, Fabrice ROUILLIER. 
Ils se présentent brièvement : 
Razvan Barbaud, chercheur au CNRS en cryptologie 
Paolo Bellingeri , MCF à Caen, déjà pas mal investi dans des activités de diffusion 
Louis Dupaigne, MCF à Claude Bernard Lyon 1, responsable de la revue de presse à Images des 
Math 
Antoine Martin, étudiant 
Fabrice Rouillier, DR à l’INRIA, membre du jury des olympiades nationales ; il pourrait envisager 
de candidater à la présidence 
 

Cette liste est élue à l’unanimité.  
A 12h45, l’ordre du jour est épuisé. Le Président lève la séance. 
 

Véronique Slovacek-Chauveau 
Vice-présidente d’Animath 

 
 
 
 
 
 
 


