Compte rendu de la réunion du CA AUGC
28 Mai 2015 (21h-23h)
Présents : Hélène Carré, Arnaud Perrot, Pascal Perrotin, Philippe Galimard, Gilles Escadeilla, Olivier
Plé, Emmanuel Ferrier, Laurent Molez, Ouali Amiri, Frédéric Cherqui, Pierre Breul.
Excusé(s) : Sandrine Rosin-Paumier
Invité : Katia Laffrechine
Lieu : Rencontres Universitaire du Génie Civil 2015 - Bayonne
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Election des membres du conseil d’administration
Election des membres du conseil scientifique
Nomination du nouveau bureau du CA
Aide aux journées thématiques du GdR bois

I- Election des membres du conseil d’administration
Le vote de renouvellement des membres du CA a vu six candidatures pour cinq places vacantes
(Fabrice Gatuingt, Karim Aït Mokthar étant sortant non renouvelable et Philippe Galimard, Arnaud
Perrot, Katia Laffréchine étant sortant renouvelable) :
-

Ouali AMIRI
Pierre BREUL
Frédéric CHERQUI
Philippe GALIMARD
Arnaud PERROT
Amir SI LARBI

Comme annoncé, les votes ont eu lieu du mercredi 27 Mai à 9h au jeudi 28 Mai à 12h. Les résultats ont
été les suivants (85 bulletins exprimés dont 10 par correspondance) :
-

Ouali AMIRI
Pierre BREUL
Frédéric CHERQUI
Philippe GALIMARD
Arnaud PERROT
Amir SI LARBI

- 51 voix
- 56 voix
- 49 voix
- 63 voix
- 59 voix
- 46 voix

Sont donc élus au CA :
-

Ouali AMIRI
Pierre BREUL
Frédéric CHERQUI
Philippe GALIMARD
Arnaud PERROT

La composition du nouveau CA est donc la suivante (par ordre alphabétique) : Ouali Amiri, Pierre Breul,
Hélène Carré, Frédéric Cherqui, Gilles Escadeillas, Emmanuel Ferrier, Philippe Galimard, Laurent
Molez, Arnaud Perrot, Pascal Perrotin, Olivier Plé, Sandrine Rosin-Paumier.
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II- Election des membres du conseil scientifique
Le vote de renouvellement des membres du CS a vu quatre candidatures pour trois places vacantes de
membres élus (Jean-François Dubé, Christian Laborderie, Raoul François) :
-

Jules ASSIH
Nordine LEKLOU
Franck TAILLANDIER
Evelyne TOUSSAINT

Comme annoncé, les votes ont eu lieu du mercredi 27 Mai à 9h au jeudi 28 Mai à 12h. Les résultats ont
été les suivants (82 bulletins exprimés dont 10 par correspondance) :
-

Jules ASSIH
Nordine LEKLOU
Franck TAILLANDIER
Evelyne TOUSSAINT

- 24 voix
- 57 voix
- 62 voix
- 65 voix

Sont donc élus au CS :
-

Nordine LEKLOU
Franck TAILLANDIER
Evelyne TOUSSAINT

La composition du nouveau CS est donc la suivante (par ordre alphabétique) : Sofiane Amziane
(président), Rafik Belarbi, Daniel Dias, Nordine Leklou, Alex Li, Sébastien Remond, Thierry Sedran,
Frank Taillander, Evelyne Toussaint.
Pour compléter le CS, 3 autres membres devront être nommés.
III- Mise en place du nouveau bureau du CA
Le nouveau CA s’est réuni le jeudi soir une fois le résultat des votes annoncé par Fabrice Gatuingt,
président sortant en assemblée générale.
La mise en place du nouveau bureau a été la première tâche du nouveau CA.
Pour l’élection du président, il y a eu une candidature, celle d’Olivier Plé, qui a été approuvée à
l’unanimité des membres présents.
Pour l’élection du trésorier, il y a eu une candidature, celle de Philippe Galimard, qui a été approuvée à
l’unanimité des membres présents.
Pour l’élection du secrétaire, il y a eu une candidature, celle d’Arnaud Perrot, qui a été approuvée à
l’unanimité des membres présents.
Le nouveau bureau est donc le suivant :
-

Président : Olivier Plé
Trésorier : Philippe Galimard
Secrétaire : Arnaud Perrot

IV- Subvention aux journées thématiques GdR bois à Clermont-Ferrand
Suite à la demande de subvention d’Eric Fournely pour l’organisation des journées du GdR bois à
Clermont-Ferrand, il avait été demandé par le CA de l’AUGC, lors du CA du 9 Mars, d’apporter des
informations complémentaires, notamment en remplissant le dossier de demandes de labélisation de
journées thématiques de l’association. Ces informations ayant été fournies, le CA a décidé de
subventionner les journées du GdR bois à hauteur de 1000 €.
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En échange de cette subvention, les documents édités par les organisateurs (plaquette, recueil des
résumés, programme…) mentionneront (en apposant le logo) et remercieront l’AUGC. En plus, les
contributions écrites seront mises à disposition pour l’association (par exemple via HAL).
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