
 

CANADIAN MATHEMATICAL SOCIETY (CMS) 

2017 CMS ANNUAL GENERAL MEETING MINUTES 
As approved at the Jun 3, 2018 AGM 
 

TUESDAY, JULY 25, 2017 (12:30 P.M. – 2:15 P.M.) 
NEUFCHATEL - GH LEVEL (LOBBY LEVEL), MARRIOTT CHÂTEAU CHAMPLAIN, MONTREAL, QC 
 

 
1. Welcome [Michael Bennett, CMS President]  
 
2. Call to Order 1:15 pm – Declaration of Quorum (31 Present) [Michael Bennett, CMS President] 
 
3. Approval of 2016 Annual General Meeting Minutes 

Document: Draft Minutes of the June 2016 AGM in Edmonton, AB 
Motion: (Wright/Mashreghi)  
That the 2016 Annual General Meeting Minutes be approved. 
Carried: Unanimous 

 
4. Acceptance of the 2016 Audited Financial Statements  

Document:  2016 Financial Statements 
Motion: (Executive Committee)  
That the 2016 Audited Financial Statements be accepted. 
Carried: Unanimous 

 
5. Approval of the 2017 CMS Auditor  

Motion: (Executive Committee)  
That Andrea Poole, CPA, CA be approved as the CMS Auditor for the 2017 fiscal year.       
Carried: Unanimous 

 
6. 2017 Election Results 

Document: (circulated at meeting) 
Motion: (Executive Committee) 
That the Report on the 2017 Election Results be accepted.   
Carried: Unanimous 

 
7. President’s Report [Michael Bennett, CMS President]  

Bennett noted that MCA 2017 was the biggest mathematics meeting held since 1974.  He also reported 
that the 2017 Canadian IMO team did extremely well. He thanked the outgoing Vice-Presidents and Lia 
Bronsard for their tremendous support during their terms, especially for the period when the President 
was absent.  It was noted that 2017 is the 50th anniversary for the University of Waterloo and the CMS 
2017 winter meeting will be held in Waterloo to help commemorate this special occasion.  
 

8. CMS 2016 Annual Report 
Document: 2016 Draft Annual Report (circulated at meeting) 
Motion: (Executive Committee) 
That the Draft of the 2016 Annual Report be accepted. 
Carried: Unanimous 
 
Once finalized, the 2016 Annual Report will be translated and available on the CMS website. 
 
 

https://cms.math.ca/Reports/2016/2016_DRAFT_AGM_Minutes.pdf
https://cms.math.ca/Reports/2016/2016_DRAFT_Audited_Financial_Statements.pdf


 
 
9. Report from Committee Chairs:  

 
Mashreghi thanked McCann and Kim for all their great work during their terms as Editors-in-Chief for the 
Canadian Journal of Mathematics.  Thanks also to Isolde for all her help during the same period.  He was 
delighted to report that CRUX is now back on schedule, thanks to Kseniya Garaschuk. 
 
Pronk stated the Canadian Team trained in at the BIRS site in Mexico with members of the Mexican Team.  
In the past, the Mexican team was weaker, but this year, they were at the same level.  She also reported 
that for the 2017 COMC it will be marked using Crowdmark. 
 
Dermenjian stated that the Student Committee had approved funding for 6 events in 2017.  There were 
more student sessions held at MCA than ever before. 
 
Salisbury noted that the Nominating Committee is always looking for members for various committees and 
boards.  He asked members to contact him they knew of any individuals who might be interested in serving 
on a committee or board. 
 

10. Adjournment (Bennett) 
Motion: Wright 
That the meeting be adjourned at 2:15 pm.   
 

  



 

 

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DU CANADA (SMC) 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017  
Tel qu’approuvé à l’AGA du 3 juin 2018 
 

MARDI 25 JUILLET 2017 (12 h 30 – 14 h 15) 
NEUFCHATEL - NIVEAU GH (RÉCEPTION), MARRIOTT CHÂTEAU CHAMPLAIN, MONTRÉAL, Qc 

 
1. Mot de bienvenue [Michael Bennett, président de la SMC]  
 
2. Ouverture de la séance à 13 h 15 - Constatation du quorum (31 personnes présentes) [Michael Bennett, 

président de la SMC] 
 
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2016 

Document : Projet de procès-verbal de l'AGA de juin 2016 à Edmonton, Alb. 
Proposition : (Wright/Mashreghi)  
Il est proposé que le procès-verbal provisoire de l’AGA 2016 de la SMC soit adopté.  
Adoptée à l'unanimité 

 
4. Adoption des états financiers vérifiés de 2016  

Document : États financiers 2016 
Proposition : (Comité exécutif)  
Il est proposé que les états financiers vérifiés de 2016 soient adoptés. 
Adoptée à l'unanimité 

 
5. Adoption du vérificatrice de la SMC pour 2017  

Proposition : (Comité exécutif)   
Il est proposé que la nomination d'Andrea Poole, CPA, CA, à titre de vérificatrice de la SMC pour l'exercice 
financier 2017, soit adoptée.       
Adoptée à l'unanimité 

 
6. Résultats des élections de 2017 

Document : (distribué lors de la réunion) 
Proposition : (Comité exécutif)  
Il est proposé que le rapport sur les résultats des élections de 2017 soit adopté.   
Adoptée à l'unanimité 

 
7. Rapport du président [Michael Bennett, président de la SMC]  

M. Bennett souligne que le CMA 2017 a été le plus grand rassemblement mathématique à se tenir au pays 
depuis 1974. Il précise également que l'équipe canadienne à l'OIM 2017 a obtenu d'excellents résultats. Il 
remercie les vice-présidents sortants et Lia Bronsard pour leur formidable soutien pendant leurs mandats, 
en particulier pendant la période où il était absent. Il annonce que 2017 étant le 50e anniversaire de 
l'Université de Waterloo, la SMC y tiendra sa Réunion d'hiver 2017 pour commémorer cette occasion 
spéciale.  
 

8. Rapport annuel 2016 de la SMC 
Document : Projet de rapport annuel 2016 (distribué lors de la réunion) 
Proposition : (Comité exécutif)  
Il est proposé que le projet de rapport annuel 2016 soit adopté.  
Adoptée à l'unanimité 
 

https://cms.math.ca/Reports/2016/2016_DRAFT_AGM_Minutes.pdf
https://cms.math.ca/Reports/2016/2016_DRAFT_Audited_Financial_Statements.pdf


Une fois finalisé, le rapport annuel 2016 sera traduit et publié sur le site web de la SMC.  
 
9. Rapport des présidents de comités :  

 
M. Mashreghi remercie MM. McCann et Kim pour leur excellent travail à titre de rédacteurs en chef du 
Journal canadien de mathématiques. Merci aussi à Isolde pour son aide pendant cette même période. Il est 
ravi de préciser que le CRUX a maintenant rattrapé son retard grâce à Kseniya Garaschuk. 
 
Mme Pronk indique que l'équipe canadienne s'est entraînée à la SRIB au Mexique avec des membres de 
l'équipe mexicaine. L'équipe mexicaine était plus faible les années passées, mais elle a remonté de niveau 
cette année. Elle souligne également que l'épreuve du DOCM 2017 sera corrigée à l'aide de Crowdmark.  
 
M. Dermenjian indique que le comité des étudiants a approuvé le financement de 6 activités en 2017. Le 
nombre de sessions pour étudiants a atteint un sommet inégalé au CMA.   
 
M. Salisbury indique que le comité de mises en candidature est toujours à la recherche de membres pour 
divers sous-comités et conseils. Il demande aux membres de le contacter s'ils connaissaient des personnes 
qui pourraient être intéressées à siéger à un comité ou à un conseil. 
 

10. Levée de la séance (Bennett) 
Proposition : (Wright) 
Il est proposé que la séance soit levée à 14 h 15.   
 

  
 
 
 
 


