CANADIAN MATHEMATICAL SOCIETY (CMS)

DRAFT 2018 CMS ANNUAL GENERAL MEETING MINUTES
SUNDAY, JUNE 3, 2017 (12:40 P.M. – 1:03 P.M.)
NEUFCHATEL - GH LEVEL (LOBBY LEVEL), MARRIOTT CHÂTEAU CHAMPLAIN, MONTREAL, QC

1. Welcome [Michael Bennett, CMS President]
2. Call to Order 12:40 pm – Declaration of Quorum (44 Present) [Michael Bennett, CMS President]
3. Approval of 2017 Annual General Meeting Minutes
Document: Draft Minutes of the July 2017 AGM in Montreal, QC
Motion: (Wright/Campbell)
That the 2017 Annual General Meeting Minutes be approved.
Carried: Unanimous
4. President’s Report [Michael Bennett, CMS President]
No report was presented.
5. Acceptance of the 2017 Audited Financial Statements
Document: 2017 Financial Statements
Motion: (Executive Committee)
That the 2017 Audited Financial Statements be accepted.
Carried: Unanimous
6. Approval of the 2018 CMS Auditor
Motion: (Executive Committee)
That Andrea Poole, CPA, CA be approved as the CMS Auditor for the 2018 fiscal year.
Carried: Unanimous
7. CMS 2017 Annual Report
Document: 2017 Annual Report (Distributed at meeting)
Motion: (Executive Committee)
That the 2017 Annual Report be accepted.
Carried: Unanimous
8. Staggered Terms for Vice-Presidents
Wright reported that the Board of Directors had voted to extend the Vice-Presidents’ terms to 4 years and for the
terms to be staggered. This change will be implemented for the 2019 Election.

9. Reports from Committee Chairs
Javad Mashreghi, Publications Committee

Mashreghi reported that CJM & CMB will be produced and distributed by a new publisher. All matters
regarding the contract have been settled. New covers have been produced by the new publisher and
approved by the Executive Committee and the Board of Directors.
The G de B Robinson awards winners have been selected for two CJM papers.
There are presently no vacancies, but 2 members are about to finish their terms. Nominations will be
gratefully accepted.
Wright thanked Javad Mashreghi, David Rodgers and Craig Platt for their valuable assistance with the
selection and negotiations with the new publisher.
Dorette Pronk, Mathematical Competitions Chair
Pronk noted that Canada has started to prepare a bid to host the 2026 IMO.
The 2018 EGMO girls team did very well. This was the first year the CMS was invited to send a team. It is
hoped that funding will be found to continue Canada’s participation.
The Seed International Group has approached the CMS in regard to administrating the COMC for students
in China. They would purchase the exams from CMS, distribute, collect and mark them. The top exams will
be vetted in Canada. This initiative would significantly increase registrations sales for the COMC at a very
low cost to the CMS.
Jean Legacé, Student Committee Co-Chair
The Student Committee is helping to organize the 2018 CUMC.
Legacé, noted that a teacher session planned for tomorrow, June 3rd and all are welcome to attend.

Other Matters
It was mentioned that the IMU has rated Canada at level 4. The level of math in Canada should warrant
Canada being at level 5. Mark Lewis and Graham Wright will investigate why.
The next CMS meetings are Winter 2018 (Vancouver), Summer 2019 (Regina), Winter 2019 (Toronto), and
Summer 2020 (Ottawa). Wright requested that any university interested in hosting a meeting should
contact the CMS office.
Wright thanked Val Kelly for all her efforts in planning and organizing the meetings.
On behalf of the CMS, Wright thanked Michael Bennett for all his work and leadership as CMS President.
10. Adjournment
Motion: (Wright/Lewis)
Adjourned: 1:03 pm

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DU CANADA (SMC)

PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 DE
LA SMC
DIMANCHE 3 JUIN 2017 (12 h 40 – 13 h 3)
NEUFCHÂTEL - NIVEAU GH (RÉCEPTION), MARRIOTT CHÂTEAU CHAMPLAIN, MONTRÉAL

1. Mot de bienvenue [Michael Bennett, président de la SMC]
2. Ouverture de la séance à 12 h 40 – Constatation du quorum (44 personnes présentes) [Michael Bennett,
président de la SMC]
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2017
Document : Procès-verbal provisoire de l’AGA de juillet 2017 tenue à Montréal
Proposition : (Wright/Campbell)
Il est proposé que le procès-verbal de l’AGA 2017 de la SMC soit adopté.
Adoptée à l’unanimité
4. Rapport du président [Michael Bennett, président de la SMC]
Aucun rapport n’est présenté.
5. Adoption des états financiers audités de 2017
Document : États financiers 2017
Proposition : (Comité exécutif)
Il est proposé que les états financiers audités de 2017 soient adoptés.
Adoptée à l’unanimité
6. Adoption de l’auditrice de la SMC pour 2018
Proposition : (Comité exécutif)
Il est proposé que la nomination d’Andrea Poole, CPA, CA, à titre d’auditrice de la SMC pour l’exercice
financier 2018, soit adoptée.
Adoptée à l’unanimité
7. Rapport annuel 2017 de la SMC
Document : Rapport annuel 2017 (distribué sur place)
Proposition : (Comité exécutif)
Il est proposé que rapport annuel 2017 soit adopté.
Adoptée à l’unanimité
8. Mandats décalés pour les vice-présidents
Graham Wright indique que le conseil d’administration avait voté en faveur d’une prolongation du mandat des viceprésidents à 4 ans et du décalage des mandats. Ce changement sera mis en œuvre pour l’élection de 2019.

9. Rapports des présidents de comités

Javad Mashreghi, Comité des publications
Javad Mashreghi annonce que le JCM et le BCM seront produits et distribués par un nouvel éditeur. Toutes
les questions concernant le contrat ont été réglées. Les nouvelles pages couvertures ont été produites par
le nouvel éditeur et approuvées par le comité exécutif et le conseil d’administration.
Les lauréats du prix G.-de-B. – Robinson ont été choisis pour deux articles du JCM.
Il n’y a aucun poste vacant en ce moment, mais deux membres sont sur le point de terminer leur mandat.
Les candidatures seront acceptées avec plaisir.
Graham Wright remercie Javad Mashreghi, David Rodgers et Craig Platt de leur aide précieuse pour la
sélection du nouvel éditeur et les négociations connexes.
Dorette Pronk, présidente du Comité des concours mathématiques
Dorette Pronk souligne que le Canada a commencé à monter un dossier de candidature pour accueillir
l’OIM en 2026.
L’équipe féminine aux EGMO 2018 s’est très bien débrouillée. C’était la première année que la SMC était
invitée à envoyer une équipe. On espère trouver des fonds pour poursuivre la participation du Canada.
Le groupe international Seed a contacté la SMC au sujet de l’administration du DOCM en Chine. Le groupe
achèterait les examens de la SMC et s’occuperait de les distribuer, de les recueillir et de les corriger. Les
examens ayant reçu les meilleures notes seraient vérifiés au Canada. Ce projet augmenterait
considérablement les revenus d’inscription du DOCM à un coût très faible pour la SMC.
Jean Legacé, coprésident du Comité des étudiants
Le Comité des étudiants participe à l’organisation du CCEM 2018.
Jean Legacé souligne qu’une session pour les enseignants est prévue pour le lendemain, le 3 juin, et que
tous y sont invités.

Autres sujets
Il semble que l’UMI a classé le Canada au niveau 4. Le niveau de mathématiques au Canada devrait placer
le pays au niveau 5. Mark Lewis et Graham Wright vont tenter d’obtenir des explications.
Les prochaines Réunions de la SMC se tiendront à Vancouver (hiver 2018), à Regina (été 2019), à Toronto
(hiver 2019) et à Ottawa (été 2020). Graham Wright demande à toute université intéressée par
l’organisation d’une Réunion de contacter le bureau de la SMC.
Il remercie Val Kelly de tout ce qu’elle fait pour la planification et l’organisation des Réunions.
Au nom de la SMC, Graham Wright remercie Michael Bennett pour son travail et son leadership en tant
que président de la SMC.
10. Levée de la séance
Proposition : (Wright/Lewis)
La séance est levée à 13 h 3.

