Relevé de décisions du CA
16 mai 2017, Conseil d’administration de la SIF
Ce conseil s’est tenu en visio-conférence de 9h00 à 12h45.
Présent.e.s : Sylvie Alayrangues, Anne-Elisabeth Baert, Olivier Baudon, Luc Bougé, Jérôme
Durand-Lose, Christine Froidevaux, Thierry Garcia, Philippe Marquet, Elisabeth Murisasco,
Denis Pallez, Pierre Paradinas, Jean-Marc Petit, Marc Shapiro, Éric Sopena, Jean Vuillemin,
Jean-Pierre Archambault.
Absent.e.s : Michel Raynal, Philippe Rigaux
Excusé.e.s : Catherine Berrut, Bruno Defude, Damien Magoni, Nicolas Passat, Florence
Sèdes, Fabien Tarissan

Constitution d’une commission électorale
Éric Sopena a accepté de présider un comité d'organisation pour les élections du ou de la
futur.e président.e.
Il doit constituer un groupe, définir le calendrier et les modalités du vote et de la prise de
fonction.

Congrès 2018
Il est décidé que le congrès de la SIF en 2018 aura lieu à Paris les 31 janvier et 1er février
2018. Le thème portera sur “informatique et les autres sciences”. Des activités sont prévues
au Palais de la découverte avec l’ambition de rassembler largement les informaticien.ne.s.
Contacts : Sylvie Alayrangues, Christine Froidevaux.

Journées SIF
Trois journées sont programmées en 2017 :
● Journée “Une éthique des algorithmes : une exigence morale et un avantage
concurrentiel” co-organisée avec la Cerna le 19 juin 2017, Institut Mines-Telecom,
Paris, voir
http://www.societe-informatique-de-france.fr/journee-ethique-dans-la-conception-et-lu
tilisation-des-algorithmes/
Contacts : Fabien Tarissan et Christine Froidevaux
● Journée “Femmes et Informatique” le 16 octobre 2017 à la Maison des sciences de
la communication et de l’interdisciplinarité (MSCI), Paris.
Contact : Florence Sèdes

●

Journée “Rumeurs, Fausses informations, Post vérité” co-organisée avec
INRIA-Alumni en septembre à Paris.
Contact : Pierre Paradinas

Demande de reconnaissance ARUP
De nouvelles précisions ont été fournies par le contact au ministère de l’intérieur, suite au
derniers changements transmis après l’assemblée générale (AG) de la SIF à Reims. Le
principal retour concerne la validité du vote à l’AG, où nous avions atteint le quorum mais en
ayant recours à de nombreuses procurations. Nous devons donc organiser une nouvelle AG
(sans obligation de quorum) pour remettre au vote les modifications de statuts et le
règlement intérieur. Il est décidé qu’elle aura lieu en marge de la journée du 19 juin 2017
(voir ci-dessus). Une convocation des adhérents sera envoyée rapidement.

Campagne d’adhésion “Personnes Morales”
Une campagne a été lancée auprès des anciens adhérents (environ 70) et de nouveaux
prospects (plus de 200). Un bilan sera fait en fin d’année.

