
 

 

Société mathématique du Canada (SMC) 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉ GÉNÉRALES ANNUELLE 2019 DE LA SMC 
Tel qu’approuvé à l’AGA du 17 juin 2020 
 

DIMANCHE 9 JUIN 2019 (12h00 – 13h30, heure normale du Centre) 
ED191, Education Building, University of Regina, 3737 Wascana Pkwy, Regina, SK. 

 
1. Mots de bienvenue [Mark Lewis, Président de la SMC]  

 
2. Rappel à l’ordre à 12h06 – Constatation du quorum (32 personnes présentes) [Mark Lewis, Président de la 

SMC] 
Motion : (Woodrow/Doob) 
Adoptée à l’unanimité 

  
3. Adoption du procès-verbal  de l’assemblée générale annuelle 2018 

Document: Procès-verbal provisoire de l’AGA de juin 2018  
 
Motion : (Morris/Csima) 
Pour que le procès-verbal de l’assemblée générale 2018 soit adopté. 
Adoptée avec 1 abstention 
 

4. Rapport du président [Mark Lewis, Président de la SMC]  
Lewis a présenté Termeh Kousha, la nouvelle directrice générale de la SMC.  Graham Wright travaille sur 
une base contractuelle pour faciliter la transition de Kousha. 
Le service de garde d’enfants pour les Réunions de la SMC a été mis en place. Le service de garde d’enfants 
sera offert à toutes les futures réunions, si cela est possible. 
Le programme de mini-cours est lancé lors de cette réunion. Les réactions ont été favorables. 
Un groupe de travail a été formé pour examiner les moyens d'améliorer les réunions. 
Jusqu’ici, on a eu beaucoup de succès à mobiliser de fonds cette année et nos efforts continus pour le reste 
de l'année. 
 

5. Adoption des états financiers vérifiés de 2018  
Document:  États financiers 2018 
 
Motion: (Woodrow/Doob)  
Pour que les états financiers vérifiés de 2018 soient adoptés. 
Adoptée à l’unanimité 
 

6. Adoption de la vérificatrice de la SMC pour 2019.   
 
Motion: (Morris/Woodrow)  
Pour que la nomination d'Andrea Poole, CPA, CA de Numeris CPA, à titre de vérificatrice de la SMC pour 
l’année financière 2019 soit approuvée. 
Adoptée à l’unanimité  
 

7. Rapport annuel 2018 de la SMC 
Document: Rapport annuel 2018 (Distribué sur place) 
Motion: (Woodrow/Nevins)  
Pour que le Rapport annuel 2018 soit adopté.  
Adoptée à l’unanimité 

https://smc.math.ca/wp-content/uploads/2019/07/2018-AGM-MINUTES.pdf
https://smc.math.ca/wp-content/uploads/2020/03/2018-Audited-Statements-Signed.pdf
https://smc.math.ca/wp-content/uploads/2020/03/2018-Audited-Statements-Signed.pdf


 
8. Rapport du scrutateur 

Document: Rapport du scrutateur – distribué sur place 
 
Lewis a remercié David Pike de son travail pour les élections. 
 
Motion: (Farenik/Csima)  
Pour que le Rapport du scrutateur soit adopté. 
Adoptée à l’unanimité 
 

9. Rapports des présidents des comités 
 
Comité des concours mathématiques, Dorette Pronk 
Le Canada a participé à l’Olympiade européenne de mathématiques pour filles pour une deuxième année 
en 2019. Pronk affirme que cette participation est une belle occasion pour les filles.  
L’équipe mathématique du Canada à l’OIM s’apprête à partir pour participer à l’Olympiade.  
Les préparations commencent pour le DOCM qui est écrit en novembre. Le comité examine la possibilité 
d’un concours junior.  
 
Comité des étudiant.e.s, Yulia Nesterova 
Nesterova souligne que ce fut une bonne année pour le comité des étudiant.e.s. Le comité est prêt pour le 
CCEM. Nesterova a demandé les membres à encourager leurs étudiant.e.s à s’inscrire. 
Il y a eu 8 soumissions pour la séance de présentations par affiches à cette réunion. L’évènement étudiant 
a aussi connu un vif succès.  
Toute soumission au bulletin étudiant sera la bienvenue.  
 
Comité des mises en candidature, David Pike 
Pike a remercié ceux et celles qui l’ont aidé pour les élections et qui y ont participé. Tous et toutes les 
membres doivent considérer se joindre à un comité. 
 
Comité d’éducation, Joseph Khoury; Comité d’attribution des bourses du fonds de dotation, Franco Saliola; 
Comité des finances, Bradd Hart; Comité des affaires internationales, Martin Barlow; Comité des fonds 
d’investissement, David Saunders; Comité des publications, Javad Mashreghi; Comité de recherche, Kai 
Behrend; Comité des femmes en mathématiques, Marni Mishna 
Aucun rapport n'est disponible 
 

10. Autres sujets 
 
Kousha a demandé aux membres d’encourager les écoles secondaires de leur région à inscrire leurs élèves 
au DOCM. Elle a insisté qu'il est important d’augmenter le taux de participation à ce concours pour avoir un 
large bassin d’étudiant.e.s talentueu.x.ses pour l’IMO et l’OEMF. La Société compte organiser deux camps 
d’entraînement l'année prochaine pour l’OEMF. 
 

11. Levée de la séance 
 
Motion: (McKay/Doob) 
 La séance est levée à 12h27.  

  
  

 


