SMF

Mot du Président
Je viens d’être réélu président de la SMF pour un second mandat d’une année ;
cette charge est lourde mais cette année supplémentaire est nécessaire pour prolonger, avec un bureau légèrement remanié, les actions menées depuis un an. Vous
trouverez dans ce numéro de la Gazette le rapport moral pour la période de juin
2013 à juin 2014, il a motivé quelques inflexions dans les actions à mener.
Nous avons jugulé les retards de parution de nos publications, ceux de l’accès
aux archives, après période d’embargo, sont en voie d’être résorbés. Le personnel
de la SMF a été très sollicité et a répondu présent, je tiens à l’en remercier. Il nous
faut maintenant stabiliser notre activité éditoriale ; j’y veillerai.
Suite aux réunions organisées cette année avec les responsables des masters
enseignement et des directeurs de départements de mathématiques, des attentes
ont émergé et la SMF, en étroite collaboration avec la SMAI et la SFdS, va essayer
à présent d’y répondre au mieux.
Côté actions grand public, la SMF a été très sollicitée cette année, en lien étroit
avec les autres sociétés savantes et le consortium Cap’maths ; elle restera mobilisée
sur ce terrain dans les mois à venir.
Malheureusement, notre société présente encore pour l’exercice 2013 un déficit
structurel important. Depuis un an, nous avons concentré nos efforts sur le rattrapage de nos retards et la production de livres, afin de rétablir une nécessaire
crédibilité face à nos auteurs et lecteurs. Une réflexion a été menée sur le partage
des rôles au sein de la société, un emploi à temps plein a été supprimé sur Marseille
et ne sera pas renouvelé, un effort tout particulier va être porté dans les mois à
venir sur une meilleure diffusion de nos ouvrages.
L’année à venir sera marquée par le renouveau de la ligne éditoriale et du format
de la Gazette des mathématiciens ; une équipe rajeunie en a pris les rênes, nous ne
pouvons que nous réjouir de voir de jeunes collègues prendre la relève.
Je serai entouré de quatre vice-présidents qui m’épauleront sur l’ensemble des
dossiers : Aviva Szpirglas rejoint le bureau, auprès de Daniel Barlet, Gérald Bourgeois et Pierre Pansu. Étienne Mathéron sera le trésorier et Stéphane Seuret son
adjoint, Angéla Pasquale assurera le rôle de secrétaire. Plusieurs « chargés de
mission » m’accompagneront aussi : Yves Aubry, Valérie Berthé, Gérard Grancher, Laurent Guillopé, Angéla Pasquale, François Apéry... sans compter tous les
bénévoles qui œuvrent discrètement pour la SMF et que je remercie sincèrement.
Je vous souhaite de bonnes vacances d’été.
Le 1er juillet 2014
Marc Peigné
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