Réunion du CA de l’AUGC le 25 mars 2019, 14:00:00 - 16:00:00
Présents :
CA
Ouali Amiri (Ouali.Amiri@univ-nantes.fr), Pierre Breul (pierre.breul@univ-bpclermont.fr) , Olivier Ple olivier.ple@univsavoie.fr, Sandrine Rosin sandrine.rosin@univ-lorraine.fr, C. Davy catherine.davy@centralelille.fr, Si larbi Amir amir.silarbi@enise.fr, Damien Rangeard Damien.Rangeard@insa-rennes.fr, Nadia SAIYOURI (nadia.saiyouri@u-bordeaux.fr),
Jacqueline SALIBA (jacqueline.saliba@u-bordeaux.fr), Mariem KACEM (mariem.kacem@enise.fr), Alexandra BOURDOT
(alexandra.bourdot@ens-paris-saclay.fr)
CS
Sofiane Amziane (Sofiane.Amziane@polytech.univ-bpclermont.fr)
Invité
Gérard SAUCE (Gerard.SAUCE@unice.fr)
Excusés : Gilles Escadeillas gilles.escadeillas@insa-toulouse.fr,
Ordre du jour :
1.

Demandes de financement (Olivier + Jacqueline)
•

Journées thématiques :
EDUBIM 2019 du 15 au 16/05/2019 - demande déposée par Desodt Clément –
Tarif : 90 Euros, tarif réduit : 50 Euros.
Le CA de l’AUGC donne son accord à l’unanimité pour subventionner Edubim 2019 à hauteur
de 1000 euros à condition d’offrir une réduction aux membres de l’AUGC au même titre qu’aux
enseignants du secondaire.
-

2.

Oceanext (https://oceanext-2019.sciencesconf.org/) 3 à 5 juillet 2019 à Nantes - demande
déposée par M. Bastidas.
Le CA demande d’envoyer le formulaire de demande de subvention dans les formes
(précisions sur le montant financier et inscriptions) afin que la demande soit examinée lors
du prochain CA.

Bilan financier de Saint Etienne (Amir)
Le bilan des RUGC de St Etienne 2018 a été finalisé.
En l’état actuel, le bilan fait apparaître un déficit d’environ 7000 eurosTTC.
Les raisons du déficit sont liées à une baisse du sponsoring et au coût du repas de gala.
Le CA de l’AUGC propose comme convenu que le déficit soit pris à part égale par l’AUGC et les
organisateurs. La proposition est adoptée à l’unanimité.

3.

RUGC Nice 2019
-

4.

Budget : une demande de financement d’un repas par Eiffage à la suite de la projection du film a été
lancée (en attente de réponse).
Soumissions : reportées au 31 Mars (actuellement 109 dépôts dont 10 pour le prix René Houpert et
6 vidéos). Ouali Amiri enverra un email à Jean Luc Clément pour relancer et inciter les doctorants de
l’Ifsttar à participer.
Négociation de logement pour les doctorants à 100 euros pour 3 nuits avec petit dej.

RUGC 2020 - 2021 – 2022
•
•

2020 Marrakech – Saïd EL YOUSSOUFI et Ahmed LOUKILI : confirmées
2021 : 2 candidatures en liste :
Lille/Douai IMT - Nor Edine ABRIAK + Frédéric BECQUART et
Caen/Le Havre - Nassim SEBAIBI + Anne PANTET

•

5.

Les collègues n’ont pas confirmé pour le moment.
O. Plé les relancera car, comme déjà évoqué il y a quelques temps, l’AFGC souhaite organiser
ses rencontres annuelles avec l’AUGC (comme à Toulouse en 2002) - prévoir 400 participants.
2022 : A voir 2021

Site Web

-

Les commandes pour le nom de domaine, le certificat SSl et une maintenance 2h/mois ont été
lancées.
Un prélèvement automatique a été mis en place pour l’abonnement.
Pour la gestion du site, dans le cadre du contrat de maintenance, il est convenu qu’à chaque premier
CA de l’année Civile et de l’année universitaire un point sur le bilan des actions menées sur le site
ainsi que la liste des propositions/tickets d’amélioration ou de changement et la priorisation de ces
opérations de maintenance seront effectuées.

Remarques émises sur le site :
Pouvoir joindre un fichier .pdf aux différentes rubriques (cela fait partie des actions
envisagées)
Regarder si on peut faire apparaître le Nom Prénom de l’adhérent lorsque celui-ci s’est
connecté sur le site.
Mettre mieux en valeur l’annonce des RUGC
Il est suggéré de demander à des doctorants de faire un audit sur le site afin de récolter
l’avis de personnes extérieures

6.

Cotisation groupée pour laboratoire
Gilles Escadeillas a fait 2 propositions :
une proposition de coût dégressif en fonction du nombre de cotisations,
un coût unique fonction de la proportion de personnel « plutôt GC »du laboratoire (ou
de la formation)
Une décision sera prise lors du prochain CA pour une mise en œuvre à la suite des Rencontres de Nice.

7.

l'AJCE : Journal Manager
- Le référencement des papiers (mise en place de DOI - 500 DOI/an) est maintenant activé (facture émise).
- F. taillandier est en train de mettre en ligne les papiers des RUGC 2018 (l’objectif est que l’ensemble des
papiers soit mis en ligne pour les RUGC de Nice). Cette mise en ligne constituera le premier numéro spécial
de la revue avec un édito spécial de lancement rédigé à 4 mains (Président CA et CS)
- Lancement ensuite de la procédure d’appel à publication « classique ».

8.

Questionnaire pour lettre ANR
A ce jour, 47 personnes ont répondu au questionnaire
Catherine a commencé le dépouillement.
La deadline de fermeture du questionnaire étant le 30 Avril, Pierre fera une relance à la communauté
pour obtenir plus de réponses.

9.

Relation partenaires
•

•

•
.

Relation AFM :
Cotisation : l’AUGC paie actuellement une cotisation groupée au titre de société savante à l’AFM en
contrepartie l’AUGC a un membre représentatif au CA de l’AFM.
Mais afin d’étendre les échanges entre les 2 associations, la présence d’un élu de l’AUGC au CA de l’AFM
devra être conditionnée à la signature d’une convention précisant les modalités d’association des 2
organismes (partie prenante des comités, actions, …).
Nadia et Olivier feront des propositions de ce que pourrait contenir cette convention qui seront
présentées lors d’un prochain CA. Les personnes ayant des propositions peuvent les faire remonter
à Nadia.

Relation APMBTP – concours « les génies de la construction »
Association des profs du secondaire en GC. Le président de l’association sera présent aux rencontres de
Nice et il est envisagé un rapprochement des deux associations. Olivier PLE fera une proposition à la suite
de sa rencontre avec le président de l’association.
AG de l’IREX : 03 avril 2019 Fntp (Paris)
Voir le dernier CR de la dernière réunion de l’IREX
Prochain CA, Mardi 18/06/19 à Nice

