Réunion du CA de l’AUGC le 18 juin 2019 à 19h30
Restaurant l'Omega 06560 VALBONNE : http://www.hotelomega.com/fr

Présents :
CA
Ouali Amiri (Ouali.Amiri@univ-nantes.fr), Pierre Breul (pierre.breul@univ-bpclermont.fr) , Gilles Escadeillas
gilles.escadeillas@insa-toulouse.fr, Olivier Ple olivier.ple@univ-savoie.fr, Sandrine Rosin sandrine.rosin@univlorraine.fr, C. Davy catherine.davy@centralelille.fr, Nadia SAIYOURI (nadia.saiyouri@u-bordeaux.fr), Jacqueline SALIBA
(jacqueline.saliba@u-bordeaux.fr), Alexandra BOURDOT (alexandra.bourdot@ens-paris-saclay.fr)
CS
Invité
Gérard SAUCE (Gerard.SAUCE@unice.fr), JL BURLET (Jean-Laurent.BURLET@univ-cotedazur.fr), …
Ordre du jour :
1.

Demandes de financement
• Journées thématiques :

El Kabir Soliman – ATER Poitier (GMSC) CFRAC 2019 du 12 au 14 juin 2019 Braunschweig, Allemagne : Demande arrivée hors délais demande non acceptée
M. Bastidas – MdC HdR Oceanext (https://oceanext-2019.sciencesconf.org/) 3 à 5 juillet 2019 à Nantes – pas de suite officielle :
Demande arrivée hors délais - demande non acceptée

Isam Shahrour Pr – demande de parrainage pour « Smart Undeground Space & Infrastructures « à Lille en octobre – pas de financement
– demande d’accès à notre réseau de diffusion – Demande acceptée
Aurélie Talon MCF Institut Pascal – ICASP13 du 16/05/2019 au 30/05/2019 Séoul – Demande arrivée hors délais - demande non
acceptée
Jean-Michel Torrenti - soutien organisation PHD symposium de la fib en 2020 à Paris fin aout – tarif à 200 Euros pour les membres de
l’AUGC à la place de 300 Euros pour les encadrants – demande de 1500 Euros – Proposition de versement d’une aide à hauteur de 1000
Euros.

Le CA vote l’ensemble des propositions à l’unanimité

2.

Bilan financier de Saint Etienne
Suite à la finalisation des comptes, le déficit des RUGC 2018 de St Etienne s’élève à 4064 euros.
Comme convenu entre les organisateurs et l’AUGC, le déficit sera divisé à part égale entre l’AUGC et
les organisateurs.

Le CA vote cette proposition à l’unanimité

3.

Bilan financier prévisionnel Nice 2019
Le budget devrait être équilibré malgré l’absence de nouveaux sponsors cette année (les sponsors
traditionnels soutiennent encore la manifestation : CIM/3r/ Sol Mesures/ …
Le fait que les locaux soient mis à disposition gratuitement permet de soulager le budget.
Nombre d’inscrits : 150

4.

RUGC 2020 - 2021 - 2022
• 2020 Marrakech - Saïd EL YOUSSOUFI et Ahmed LOUKILI (fin Mai)
•
2021 Lille/Douai IMT - Nor Edine ABRIAK + Frédéric BECQUART
• 2022 Caen/Le Havre - Nassim SEBAIBI + Anne PANTET
• 2023 : proposer une organisation en commun avec l’AFGC

5.

Site Web
Atteinte du rythme de croisière avec environ 150 consultations par semaine.
Bilan à l’AG.
Le problème sur le prix de l’adhésion qui apparaissait sur le site sera résolu.

6.

Questionnaire pour lettre ANR
Dépouillement du questionnaire (76 réponses - réparties sur l’ensemble du territoire)
Le retour sera fait à l’AG.

7.

Relation partenaires
• Relation EFB (rencontre) (École Française du Béton)
Sandrine Mansoutre (présidente de l’EFB) est venue aux RUGC.
Une rencontre avec O. Plé est prévue durant la semaine pour échanger sur les relations AUGC/EFB
•

Relation APMBTP (rencontre)
O. Plé va rencontrer le Président de l’Assoc. Prof. Des Enseignants techniques du BTP (JM Vilfort).
Les deux associations sont associées dans le cadre du projet des génies de la construction.
Objectif à terme : signer une convention entre les deux associations sur les aspects formation.

8.

Cotisations collectives
Objectifs : augmenter le nombre d’adhérents de l’association, améliorer les cotisations.
Gilles Escadeillas a étudié différentes solutions. La solution qui semble la plus intéressante consiste en
un tarif de groupe par entité et dégressif en fonction du nombre d’inscrits. Sur la base du nombre
total de personnel permanent et non permanent dans chaque entité, puis en fonction du nombre
d’inscrits de l’entité, on conserve le prix d’adhésion actuel sur les 10 premiers %, puis de 10 à 25%
c’est moitié prix, de 25 à 50% : 5 euros permanent et 0 pour doctorants.
Avec cette solution, on doublerait les cotisations et on multiplierait par 5 le nombre d’adhérents.
Cette action sera lancée pour la fin de l’année 2019 afin de pouvoir faire passer les demandes au sein
des CA des différentes Universités.

9.

Questions diverses….
Prochain CA de l’AUGC - 24 SEPTEMBRE 2019 à la FNTP 3 rue de Berri - Paris de 10h à 16h

