Procès verbal de l’Assemblée Générale
de l’Association “Les Amis de l’IHÉS”

L’assemblée générale de l’Association “Les Amis de l’IHÉS” s’est tenue le
jeudi 17 novembre 2011 à l’Institut des Hautes Études Scientifiques, Le BoisMarie, 35, route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette.
Onze personnes étaient présentes.
L’ordre du jour accepté par l’assemblée générale a été le suivant :
Rapport moral du Président Valentin Poenaru
Le Président Valentin Poénaru a évoqué les activités de notre association,
qui relaie des informations d’événements où l’Institut est impliqué. Il a invité
nos membres à se rendre à l’Exposition “Mathématiques, un dépaysement
soudain” à la Fondation Cartier à Paris. Il a aussi évoqué une autre activité
de notre association qui est d’organiser des soirées culturelles adressées à un
large public et il a rappelé les soirées organisées entre l’Assemblée Générale
de novembre 2010 et celle du 17 novembre 2011.
Vous trouverez le rapport financier de la trésorière Jytte Martin en
annexe.
Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité.
Intervention du Directeur de l’IHÉS, Jean-Pierre Bourguignon
Le Directeur a évoqué les événements scientifiques organisés par l’IHÉS
en 2011 :
• les 8 et 9 janvier 2011, il y a eu un événement scientifique organisé
entre l’IHÉS et l’IHP par les deux nouveaux rédacteurs en chef des
Publications Mathématiques de l’IHÉS, Sergiu Klainerman et Claire
Voisin, sous le titre “Kaleidoscopic View of Modern Mathematics” ;

1

• du 16 au 20 mai 2011, un congrès intitulé “Three String Generations
at IHÉS” s’est tenu à Bures-sur-Yvette ;
• du 17 au 21 octobre 2011, à l’occasion du bicentenaire de la naissance
de Galois, une conférence intitulée “Équations différentielles et théorie
de Galois” a eu lieu à l’Institut ;
• le 17 novembre 2011, une conférence a été organisée pour célébrer le
centenaire de Shiing Shen Chern en présence de sa fille, qui préside la
Fondation S.S. Chern.
Jean-Pierre Bourguignon nous a présenté un bilan financier très détaillé.
Il nous a parlé des investissements immobiliers faits par l’Institut pendant
la période 2003 - 2010, du budget 2011 serré qui devrait être réalisé sans
dérapage et des difficultés pour préparer le budget 2012.
Il a également évoqué des événements culturels à l’étranger où l’IHÉS a
été impliqué comme par exemple l’exposition “A la rencontre des déchiffreurs”
qui a fait le tour des Alliances françaises en Chine. Il nous a également parlé
de l’exposition “Mathématiques, un dépaysement soudain” à la Fondation
Cartier pour l’art contemporain. Pour conclure, il nous a présenté quelques
projets d’événements scientifiques que l’IHÉS va organiser en 2012.
Danielle Hilhorst et Valentin Poénaru
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