Réunion du CA de l’AUGC le 27/03/2017 en conférence téléphonique
10h00 – 12h00

Présents :
Ouali AMIRI (Ouali.Amiri@univ-nantes.fr) , Frédéric CHERQUI (fcherqui@univ-lyon1.fr), Philippe
GALLIMARD (p.galimard@i2m.u-bordeaux1.fr), Arnaud PERROT (arnaud.perrot@univ-ubs.fr), Sofiane
Amziane (Sofiane.Amziane@polytech.univ-bpclermont.fr), Sandrine Rosin (sandrine.rosin@univlorraine.fr), Catherine DAVY (catherine.davy@ec-lille.fr), Amir SI-LARBI (amir.si-larbi@enise.fr), Pierre
BREUL (pierre.breul@univ-bpclermont.fr), OP (olivier.ple@univ-savoie.fr), Gilles Escadeillas
(gilles.escadeillas@insa-toulouse.fr).
Abs : Emmanuel Ferrier (emmanuel.ferrier@univ-lyon1.fr), Laurent Molez (laurent.molez@insarennes.fr).

Ordre du jour :
1. Factures/Finances/Sponsors
2. Demandes de financement
Mission – B. Odounga – Thésard (ICF 14 -18-23/06/2017500€)
Mission – G. Delannoy – Thèsard (10th ACI/RILEM 2-4/10/2017 500€ = AUGC)
Mission – R. Jaafri – Thèsard (10th ACI/RILEM 2-4/10/2017 500€ = AFGC)
Congrés Int. –E. Ferrier (CICE 2018 – Paris  ?)
Journées – D. Breysse (JFMS 2018 – pas de financement mais labélisation + journée
doctorale filmée)
Colloque Montpellier - J.F. Dubé (déjà financer – date ?)
3. Site Web/ Logo/ Photothèque
4. Lettre ANR
5. Rencontres Nantes 2017.

1. Factures/Finances/Sponsors

Le reliquat pour Liège a été prélevé. Pour les prochaines rencontres, les sponsors habituels ont été
contactés. Seul CIMBETON a répondu à hauteur de 4000€. Il faudra relancer l’EFB (Sandrine
Mansoutre) et les autres sponsors récurrents (SMABTP et les techniques de l’ingénieur) n’ayant pas
répondu. Philippe Galimard va faire les relances.
Olivier Plé et Philippe Galimard indiquent aussi qu’il faudra que les prochaines rencontres (cette
année et ultérieurement) ne soient pas déficitaires pour pouvoir continuer à financer les activités de
sponsoring et le nouveau site de l’association. Ouali Amiri indique que pour cette année, il n’y a pas
d’inquiétudes à avoir pour les rencontres de Nantes (budget prévisionnel bénéficiaire).
L’association doit aussi engager des avances pour le site WEB. Pour l’instant 30% des fonds ont été
engagé. Il faut aussi payer pour l’hébergement du site dont l’association a reçu la facture. Philippe
Galimard va lancer le paiement de cet hébergement.
Philippe Galimard indique que les remboursements en cours seront faits rapidement car le nouveau
chéquier de l’association est arrivé. Les virements en direct sont très compliqués à mettre en place
ou payant avec la banque de l’association (la poste). Olivier Plé se demande s’il ne faut pas aller vers
une banque un peu plus souple avec notamment des services en ligne plus simples et accessibles
pour les remboursements de missions et le sponsoring.
Sofiane Amziane demande s’il est possible d’avoir les sponsorings des congrès internationaux avant
l’évènement pour avoir un peu de fond disponible et régler les premières factures. Olivier Plé indique
qu’il n’est pas possible de traiter toutes les demandes de la même façon : Pour les missions ou les
journées thématiques, le paiement sera fait après coup, après vérification que le bilan financier et
que les engagements du bénéficiaire ont été respectés. Pour les congrès internationaux, la demande
est plus conséquente et les frais à avancer par les organisateurs sont nombreux, dans ce cas, le
sponsoring pourrait être versé avant l’évènement.
2. Demandes de financement
Mission – B. Odounga – Thésard (ICF 14 Grèce -18-23/06/2017500€) – Clermont-Ferrand : budget
prévisionnel 1700€. Le CA propose une aide de 500€.
Mission – G. Delannoy – Thèsard IFSTTAR (Montreal, Canada, 10th ACI/RILEM 2-4/10/2017 500€ =
AUGC) : Demande pour le sponsoring commun AUGC/AFGC.
Mission – R. Jaafri – Thèsard ECNantes (10th ACI/RILEM 2-4/10/2017 500€ = AFGC) : Demande pour
le sponsoring commun AUGC/AFGC.
Pour ces deux demandes rentrant dans le cadre des demandes pour le sponsoring commun
AUGC/AFGC, nous proposons que l’AUGC sponsorise une demande à hauteur de 500€ et l’AFGC
sponsorise l’autre à hauteur de 500€. Pour l’instant, au niveau de ce type de demandes, nous
sommes à l’équilibre avec l’AFGC. Gille Escadeillas propose de présenter les 2 demandes à l’AFGC
(Bruno Godart, Jocelyne Jacob) et de laisser le choix à l’AFGC sur la gestion des demandes et les
modalités de paiement. Il faudra avoir un retour des anciens doctorants sponsorisés dans ce cadre
pour vérifier qu’ils ont bien rempli leurs engagements.
Congrès International – E. Ferrier (CICE 2018 – Paris) : Conférence Internationale sur les polymères
renforcés de fibres pour le Génie Civil. En 2017, l’AUGC a reçu une demande pour un congrès
international (ICBBM-ECOGRAFI 2017, Clermont-Ferrand). Il s’agit de la première demande pour
2018. Il y aura sans doute une seule manifestation internationale sponsorisée par an pour des raisons
budgétaires. La question qui se pose est : doit-on donner ce financement dès maintenant ? Olivier
Plé pense qu’il faudrait attendre un peu avant de donner une réponse définitive et prendre le temps
de mieux examiner les demandes pour 2018. Une date d’examen pourra être définie dans un
nouveau cadrage pour ce type de sponsoring (CA de septembre). Aussi Gilles Escadeillas propose de

mettre en place une action de sponsoring concertée entre les différentes associations de Génie Civil
pour les congrès internationaux.
Journées thématiques – D. Breysse (JFMS 2018 – pas de financement mais labélisation + journée
doctorale filmée) : Le CA valide cette demande et donne la labélisation à ces journées. Le nouveau
logo sera fourni à Denys Breysse pour ces journées.
Colloque Montpellier - J.F. Dubé (déjà financé – 27-28 Avril 2017) : La demande de financement de
1000€ a été validée en octobre 2015 et la manifestation a été annulée pour cause de grève dans un
premier temps (1er avril 2016). Ces journées vont avoir lieu en avril. L’association versera le
sponsoring après la manifestation.
3. Site Web/ Logo/ Photothèque
Pour le site Web, le prestataire a fait un premier cahier des charges détaillé. Sandrine Rosin et
Frédéric Cherqui ont fourni au prestataire l’architecture du site. Le but est toujours qu’il soit prêt
pour les rencontres. Tout à l’air de bien se passer avec le prestataire.

Au niveau du concours de logo, pour l’instant, on a reçu 2 réponses. Il faudra refaire une relance
pour augmenter le nombre de participants (par mail, directement, et par la newsletter). Frédéric
Cherqui pose la question de la participation de membre du CA. Olivier Plé pense que cela ne pose pas
de problème et que l’on vote pour des logos et non des personnes. En revanche, le groupe de travail
site web ne proposera rien. Olivier Plé pose la question de la présentation du logo proposé par
l’agence qui est visuellement intéressant. Sofiane Amziane n’y voit pas d’inconvénient. Frédéric
Cherqui indique que cela ne pose pas de problème. Philippe Galimard demande si on pourrait faire
un rappel du concours de logo sur le site des rencontres. Il faudra organiser un vote, avec
émargement, organisé parallèlement avec celui du CA et du CS.
Pour la photothèque, pour l’instant, il y a eu des retours. Il faudrait que les membres du CA montrent
l’exemple et relancer un message uniquement dédié à la photothèque.
Pour la mailing-list, il faudra veiller à faire les prochains envois en copie cachée pour ne pas avoir de
récupération de la liste par des personnes tierces.
4. Lettre ANR
La lettre a été envoyée à Ginette Arliguie, Denys Breysse, François Buyle-Bodin et Alaa Chateauneuf
qui ont donné leur avis et suggéré des modifications. Les modifications ont été prises en compte et
Olivier Plé a proposé une nouvelle version au CA. Sofiane Amziane et Catherine Davy pensent qu’elle
est mesurée et très bien écrite et que le timing est bon pour l’envoyer maintenant.
Alaa Chateauneuf a indiqué qu’il fallait montrer que le Génie Civil présente une activité scientifique
de pointe : plusieurs chercheurs GC sont membres de l’Institut Universitaire de France. Olivier Plé
montre qu’il est très dommage que des membres de l’IUF GC s’affichent en mécanique ou en
physique et non en Génie Civil. Sofiane Amziane et Olivier Plé pensent que le Génie Civil est
dévalorisé et très mal identifié par rapport à d’autres disciplines.
Sofiane Amziane pense qu’il faut trouver un moyen de communiquer sur nos activités pour que le
Génie Civil reprenne ses lettres de noblesse au niveau national (c’est le cas au niveau international
où le « Environmental and Civil Engineering » est particulièrement reconnu notamment au travers de
l’ICE et l’ASCE plus puissante que l’ASME)). Il faudrait que les industriels du GC nous aident dans ce
sens pour que le mot Génie Civil réapparaisse dans le monde universitaire (enseignement,
laboratoire). Olivier Plé indique que la part du chiffre d’affaire investi dans la recherche est très faible
dans le domaine du GC.
Après signature de Sofiane Amziane et Olivier Plé, la lettre sera envoyée à l’ANR Mais aussi à la FNTP
et la FFB.
5- Rencontres de Nantes

Budget prévisionnel des rencontres : dépense 52 k€ et recette 60 k€.
Inscriptions en cours, les organisateurs tablent sur 250 participants (50% titulaire et 50% doctorants)
142 papiers reçus pour 90 présentations orales et le reste en poster.
Tout se passera à l’UFR Médecine de Nantes (repas au restaurant universitaire).
6 inscriptions pour la formation doctorale.
Ouali Amiri a prévu 1 heure 30 pour l’assemblée générale.
Sofiane Amziane et Olivier Plé indiquent que le numéro des annales du BTP des rencontres de Liège
sera disponible à Nantes (il ne reste plus qu’un seul papier en cours de reviewing).
Les prochaines rencontres seront aussi l’occasion du renouvellement des membres du CA et du CS
(NR) :
- CA : Emmanuel Ferrier (NR), Laurent Molez (NR), Sandrine Rosin (R), Olivier Plé (R)
- CS (élus) : Alex Li (R), Sebastien Remond (R), Sofiane Amziane (R). Nommés : Thierry Sedran,
Rafik Belarbi, Daniel Dias.
3 postes à renouveler au CS et 4 postes à renouveler au CA pour les prochaines élections. L’appel à
candidature est fixé au 9 Mai.
Il faudra faire un message pour voir combien de personnes seront disponibles pour organiser le CA
de Nantes. Arnaud Perrot fera un appel pour savoir qui serait disponibles pour effectuer le CA le
dimanche soir précédent les rencontres en mettant Ouali Amiri en copie pour l’organisation (Ouali
Amiri avait déjà prévu de réserver un restaurant).
Gilles Escadeillas : hôtel du CA à Nantes ? A gérer par Ouali Amiri pour la pré-réservation (Hotel
Belfort). Ouali Amiri va envoyer un mail pour mettre en place les réservations sur cet hôtel.

Prochain CA à Nantes

