Réunion du CA de l’AUGC du 02/02/2021 et du 11/02/2021

Présents :
CA
Ouali Amiri (Ouali.Amiri@univ-nantes.fr), Pierre Breul (pierre.breul@univ-bpclermont.fr) , Alain Sellier
(alain.sellier@insa-toulouse.fr), Olivier Ple olivier.ple@univ-savoie.fr, Sandrine Rosin sandrine.rosin@univ-lorraine.fr,
Marie Michel (marie.michel@univ-lyon1.fr), Damien Rangeard Damien.Rangeard@insa-rennes.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)
Invités
Vincent Picandet (vincent.picandet@univ-ubs.fr) Taillandier Franck (franck.taillandier@inrae.fr), Claire Silvani
(claire.silvani@insa-lyon.fr),
Evelyne
TOUSSAINT
(evelyne.toussaint@uca.fr),
Olivier
Deck
(olivier.deck@mines.inpl-nancy.fr)

1. AG extraordinaire – le 9 mars 2021
• Point info candidatures CA et CS :
CA (4 places) :
- candidatures validées : A. SIR LARBI, M. SALGUES, Nordine LEKLOU, Nathalie Domède
- candidatures potentielles : N. SAIYOURI ?
CS (4 places) :
- candidatures validées : C. DJELAL-DANTEC, JM TORRENTI, M. BRIFFAUT, A. PERROT, A. PIERRE
- candidatures potentielles : P. SANTISI, C. PERLOT ?
Date limite des dépôts de candidature : 2 mars.
• Modalités du vote pour le renouvellement des membres CA et CS :
Le choix est fait de l’utilisation de l’outil « LimeSurvey » (permet la limitation à un vote par
personne). La mise en place est pilotée par O. Deck.
Procédure pour le vote CA et CS dématérialisé :
- Le vote dématérialisé aura lieu du 04/03/2021 au 08/03/2021 à 12h00.
- Seuls les membres à jour de cotisation, à la date du 4 mars 2021 (date de début du vote)
pourront voter.
- Les membres à jour de cotisation à la date du 04/03/2021 recevront un lien pour voter
de façon anonyme avec des instructions de vote.
- Les résultats du vote seront annoncés à la fin de l’AG du 09/03/2021 de 10h00 à 12h00
et ainsi il sera constitué un nouveau bureau pour le CS et le CA.
Mettre à jour les Listings mail des membres à jour de cotisation faire un aller-retour entre Pierre et
Jacqueline. Mise en ligne le 3 au soir, vote possible du 4 au 8 mars 12h. (prévoir une relance par mail le 7)

2. Rencontres 2021 en ligne
-

La page du site des rencontres est finalisée et active. Toutes les rubriques ont été
complétées.
Prix « Jeunes Chercheurs / René Houpert » : 30 candidatures actuellement. Le concours
sera filmé. La date de dépôt des candidatures a été repoussée au 28 février 2021.
Sponsors : un appel à sponsor a été lancé.

3. Contributions scientifiques AJCE
Pour le moment, il y a peu de proposition de papier pour les rencontres 2021.
La date de dépôt des soumissions a été repoussée au 28 février 2021.
Des numéros spéciaux sont prévus pour : ICBBM 2021, Diagnobéton 2021, RUGC 2020.
S. Amziane et O. Plé restent éditeurs en chef de la revue jusqu’en 2024.

4. Cotisations collectives
Relance pour les cotisations collectives dans le message de la procédure de vote en AG de
l’association. Depuis la procédure mise en place des cotisations collectives nous avons doublés
le nombre de nos adhérents.

5. Site Web
Relance AXN pour quelques mises au point. Le relais se fait entre Sandrine Rosin et Mariem
KACEM et Alexandra BOURDOT pour la gestion du site web de l’AUGC au moment du
renouvellement des membres du CA et du CS de l’association.

6. Lettre ANR et actions scientifiques
-

A l’occasion du Codor Irex, O. Plé et A. Sellier ont pu avoir une rencontre dématérialisée
avec Pascal Bain de l’ANR a pu être effectuée pour échanger sur la lettre envoyée par l’AUGC
pour interpeler l’ANR. Pascal Bain, attentif, retient d’idée de faire participer l’AUGC dans la
définition des défis sociétaux de l’ANR sur l’exercice 2022-2024.

7. Relations partenaires
• Codor Irex
O. Plé et A. Sellier étaient présents au Codor de l’IREX du 16/12/2020 pour examiner,
en autre, un projet national sur les ouvrages en maçonnerie.

• APMBTP + concours des génies de la construction
-

La réunion du comité de pilotage du concours des « Génies de la construction » (porté
par un consortium réunissant, en autre, la FFB, l’APMBTP, l’AUGC, l’EFB, …) s’est déroulée
le 09/02/21.
Marie Michel était la représentante de l’AUGC lors de la réunion du copil du concours.
Au total, concourent 102 équipes, dont 22 du supérieur (BTS, universités, 13 IUT, 5 écoles
d’ingénieurs).
Marie Michel et Alexandra Bourdot font partie du jury du supérieur pour ce concours.

-

Prochaine réunion de 30 mars 2021.

• CA de l’AFGC 16-03-2021
Discussion sur l’organisation des rencontres AFGC/AUGC sur Paris-Saclay en 2023.
Choix des dates et modalités.

Prochaines réunions :
AG le 9 mars 2021 - 10h00 – 12h00
Réunion des bureaux en virtuel le 10 mars 2021 et élections des présidents

