
Assemblée générale SMHES 2022 – Procès-
verbal 
 
Date et lieu: 25 février 2023 à Zürich 
 
Participants: 9 membres 
 
Ordre du jour: 

1. Procès-verbal de l'assemblée générale 2021 
2. Rapport du président 
3. Rapport du caissier et des réviseurs 
4. Révision des statuts 
5. Future conception du prix SMHES 
6. Activités futures 
7. Divers 

 
L'ordre du jour est accepté sans contestation. 

1. Procès-verbal de l'assemblée générale 2021 

 
Le procès-verbal est accepté à l'unanimité. 

2. Rapport du président 

Le président Marcello Robbiani invite les membres à proposer des activités à réaliser dans 
le cadre de l'association. 

3. Rapport du caissier et des réviseurs 

L'approbation des comptes reste en suspens car les réviseurs ont besoin de documents 
supplémentaires. 
Le caissier Léonard Kwuida met à disposition les mouvements et transactions et se 
demande quels documents supplémentaires devraient être élaborés à partir de ces 
données. Une discussion entre le caissier et les réviseurs est prévue pour résoudre la 
situation, et ceci dans les trois mois. Les membres seront informés de la situation, et les 
comptes seront soumis pour approbation à l'assemblée générale 2023. 
 
Le président propose de garder les cotisations des membres au montant actuel. La 
proposition est acceptée avec 8 voix pour et 0 contre. 

4. Révision des statuts 

Les propositions de modifications des statuts jointes à l'invitation à l'assemblée générale 
sont approuvées à l'unanimité. 



5. Future conception du prix SMHES 

Martin Huber de la commission du prix SMHES signale des difficultés pour la commission à 
évaluer certains travaux récents, portant par exemple sur l'intelligence artificielle, selon les 
critères actuellement spécifiés par le règlement. Suite à une discussion, il est convenu de 
travailler à une nouvelle version du règlement du prix. Il serait souhaitable qu'un règlement 
modifié puisse être appliqué déjà pour le prochain appel à candidatures qui aura lieu dans 
l'année. Il est proposé de soumettre à l'approbation des membres, par voie électronique, des 
modifications qui entreraient en vigueur pour le prochain prix si aucun membre n'a 
d'objection. Cette proposition est acceptée par acclamation. 

6. Activités futures 

Le président propose d'organiser une conférence virtuelle sur les mathématiques 
économiques et financières, éventuellement avec l'aide de Jörg Osterrieder du département 
Gestion de la HESB. Olaf Tietje propose d'organiser un événement similaire sur les 
statistiques. 

7. Divers 

Aucun membre ne demande à discuter de points supplémentaires. 
 
 
Bienne, le 26 février 2023 
Jérémie Knüsel 


