35 ème Conseil d’Administration
01/04/2022
13h-16h
Réunion Zoom CA AUGC
Heure : 13h-16h
Participer à la réunion Zoom
https://univ-tlse3-fr.zoom.us/j/99265765700
ID de réunion : 992 6576 5700
Membres du CA :
Membres invités :
Point sur la journée thématique ACV
Lien AUGC-AJCE
Vote de la proposition d’inscription du lien AJCE-AUGC puis publication sur AJCE et le site AUGC

Point sur la préparation des RUGC 2022
Inscription : Gestion des commandes et factures
Sponsoring logo
Prix JC, trophées/diplôme
Mise à jour du site internet (hébergement, planning, logo des sponsors)
Reviewing, organisation des sessions
Positionner l’AG et préparer vote électronique pour renouvellement du CA
Session transition écologique
Job dating pour les doctorants

Evolution et Maintenance du site Web de l’AUGC
Ancien site
Asso connect

Renouvellement partiel des conseils de l’AUGC
Revue des candidatures
Vote de la recevabilité

Commission Patrimoine et Histoire de l'AFGC
Association des sociétés savantes
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité
Questions diverses
Embauche d’un comptable pour l’association (mission, devis)
Adhésions groupées
Date de la prochaine réunion du CA et du CS : le dimanche 22 mai à Lille : 15h30-18h30
Prochaines RUGC à l’ENS Paris-Saclay AUGC/AFGC
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Membres du CA :
Prénom

NOM

Etablissement

Mandat

P

Ouali

AMIRI

Université de Nantes

mai 2022

X

Alexandra

BOURDOT

ENS Paris-Saclay

mai 2022

X

Pierre

BREUL

Université Blaise Pascal Clermont

mai 2022

X

Catherine

DAVY

EC Lille

mai 2023

X

Nathalie

DOMEDE

INSA de Toulouse

mars 2024

X

Mariem

KACEM

ENISE

mai 2022

X

Abdelhafid

KHELIDJ

IUT Saint-Nazaire

mars 2024

X

Marie

MICHEL

IUT LYON 1

mai 2023

X

Nadia

SAIYOURI

Université de Bordeaux

mars 2024

X

Marie

SALGUES

IMT Alès

mars 2024

X

Jacqueline

SALIBA

IUT Bordeaux

mai 2022

X

Alain

SELLIER

Université Paul Sabatier Toulouse III

mai 2023

X

Membres invités :







Jean Michel TORRENTI, président du CS de l’AUGC, présent
Arnaud PERROT, vice-président du CS de l’AUGC, présent
Frédéric BECQUART, IMT Nord Europe, président du CO des RUGC 2022, présent
Rachid ZENTAR, IMT Nord Europe, membre du CO Local à l’IMT Nord Europe, présent
Florence COLLET, IUT de Rennes, transition écologique présent
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A

Point sur la journée thématique ACV
Arnaud PERROT reprécise l’organisation de la journée :
-

Le lieu : ministère de la transition écologique, La Défense, Tour Séquoia.

-

La restauration, cela comprend : l’accueil avec café, une pause-café à 11h, le repas de midi sera pris sur
place debout.

-

Sur les 99 inscrits (environ 60 Enseignants-chercheurs, 25 entreprises, 15 organismes autres (type CSTB),
96 ont payé leur inscription.

-

La présentation d’ouverture sera faite par madame Hello sur la transition écologique (sous directrice de
la recherche au ministère de la transition écologique).

-

Tous les speakers ont envoyé leurs présentations, accessibles sur le site AJCE.

-

La journée se terminera par une table ronde, ou plutôt une présentation, qui sera faite par C. ROSPARS
et P. GOTTELAND suivie de discussions

Lien AUGC-AJCE
Vote de la proposition d’inscription du lien AJCE-AUGC puis publication sur AJCE et le site AUGC
Un avenant aux statuts de l’AUGC concernant le lien entre la revue « ACADEMIC JOURNAL OF CIVIL
ENGINEERING (AJCE) » et l’association a été rédigé (cf. pièce jointe). Après lecture de ce document, l’avenant
est soumis au vote des membres du CA : Texte approuvé par le CA
Dans cet avenant, il est écrit que le « vecteur de diffusion privilégié de l’AUGC » est le journal AJCE et qu’il
bénéficie à ce titre du soutien financier de l’association tant que toutes les dispositions écrites dans l’avenant
sont appliquées. La revue AJCE étant un « Open Access Journal », son comité éditorial bénéficiera du soutien
financier de l’AUGC. Le président du CS est « Editor in chief» pour la durée de son mandat à l’AUGC, il coordonne
ses actions avec les « Founding Editors », Pr Olivier Plé et Pr Sofiane Amziane, ainsi qu’avec les « Honorary Editors
», qui sont, lorsqu’ils le souhaitent, les anciens présidents du CS de l’AUGC.

Point sur la préparation des RUGC 2022
Inscription : Gestion des commandes et factures
Jacqueline SALIBA est submergée par la gestion des multiples inscriptions (adhésions AUGC, inscriptions à la
journée thématique ACV, inscriptions aux RUGC). Une demande est faite au comité d’organisation pour qu’une
personne aide à la gestion des inscriptions aux RUGC : partage du travail. Un fichier EXCEL est déjà mis en
place avec le listing des inscrits qui compile toutes les informations (mail, labo) et doit être partagé avec « au
moins » Alain SELLIER et Jacqueline SALIBA. Le travail en lien avec les inscriptions consiste à : pointer sur le
listing, valider les inscriptions, établir les factures en fonction des bons de commande reçus.
A la date du 01 avril, 180 personnes sont déjà inscrites.
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Sponsoring logo
Les sponsors sont : EFB, FNTP, Cimbéton, 3R et Vicat (et Lhoist ?). Au 10 avril, la liste sera arrêtée pour permettre
de lancer les impressions.

Prix JC, trophées/diplôme
Les diplômes pour le prix Jeunes Chercheurs et pour le prix de la transition écologique sont préparés : pour
respecter la dimension « DD », les diplômes sont « papier » pré-imprimés, à compléter avec l’identité du
gagnant. Il reste les diplômes à faire pour les prix poster et vidéo.

Mise à jour du site internet (hébergement, planning, logo des sponsors)
Pour l’hébergement, les informations vont apparaître sur le site avec un listing de 5 à 6 hôtels avec chambres à
tarif réduit pour les doctorants et un code promotionnel RUGC 2022 (petit déjeuner compris dans le prix pour
un minimum de 3 nuits réservées)

Reviewing, organisation des sessions
-

A ce jour, 30 papiers Jeunes chercheurs ont été reçus, avec rappel de dépôt le 01/04. 6 sessions de 5
Jeunes chercheurs (plus 2 ou 3 de plus peut-être). La constitution des jurys se fera en fonction des
candidats de chaque session : pas du même labo.

-

112 communications reçues. 2 reviewers par papier sont désignés. La date limite de retour du reviewer
est le 20 avril. Après reviewing, les articles sont soit refusés (1 à l’heure actuelle), soit acceptés (avec
révisions ou non) et dans ce cas, acceptés pour publication dans le journal AJCE.

-

Pour la mise en place du programme, il est suggéré de commencer plus tôt le mardi avec la présentation
CimBéton + la présentation des candidats au CA, puis les sessions parallèles de 8 heures à 9h30, puis
keynote (9h30-10h30), puis de 11h à 12h30 sessions parallèles.

-

Session poster remise en question car à aucun moment (au niveau de la soumission) ou par les reviewers
le poster n’a été proposé. Le CS doit faire un sondage pour savoir quels sont les articles qui acceptent
de passer en session poster, le prix poster étant ouvert aux doctorants de 1° année (et ouvert aux 2°
année si beaucoup de candidats).

Positionner l’AG et préparer vote électronique pour renouvellement du CA
Il faut mettre en place le vote électronique pour renouveler le CA durant toute la journée. L’AG d’une durée
d’environ 1 heure doit être placée avant le dîner de gala.

Session transition écologique
Florence COLLET nous présente le planning avec les différents intervenants (il en manque encore quelques-uns).
Aucun industriel ou autre professionnel, ou PRAG ne se sont inscrits à la session.
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Job dating pour les doctorants
Le CS propose aux doctorants un job dating (cimentiers et Saint Gobain) : le mardi matin en parallèle des sessions
parallèles. Il faut mettre en place un planning en ligne et mettre à disposition 2 chaises par entreprise dans le
hall. Il serait intéressant de faire un sondage auprès des doctorants pour savoir combien sont intéressés, pour
faciliter l’organisation.

Evolution et Maintenance du site Web de l’AUGC
Mariem KACEM et Alexandra BOURDOT nous présentent l’évolution entre l’ancien site et le nouveau site
internet de l’association

Ancien site
Pour l’ancien site, l’association payait 5 000 € / an, sachant que de nombreuses modifications demandées
n’étaient pas comprises dans le devis.

Asso connect
Avec le nouveau site Asso Connect, le devis établi revient à 950 € / an. Tout en étant plus de 5 fois moins cher,
le site propose beaucoup de libertés d’action. L’abonnement est payé pour cette année et la plupart des pages
ont déjà été réalisées. Il reste encore des rubriques à mettre en place.

Renouvellement partiel des conseils de l’AUGC
Revue des candidatures
-

Trois postes sont renouvelables : Alexandra BOURDOT, Jacqueline SALIBA et Mariem KACEM. Mais
Mariem KACEM a décidé de ne pas se représenter car elle doit partir à l’étranger. 2 postes sont à
renouveler (Ouali AMIRI et Pierre BREUL)

-

5 Nouvelles candidatures ont été reçues : Hanaa FARES, Aurélie TALON, Doc DU-PHI, Philippe TURCRY,
Geoffrey PROMIS pour 4 places

Le vote électronique aura lieu pendant la journée du mardi avec un vote encore possible pendant les 15
premières minutes de l’AG.
Afficher les renouvellements, avec leurs actions dans le précédent mandat, et les nouvelles candidatures.

Vote de la recevabilité
Toutes les candidatures sont acceptées. Un mail va être envoyé pour le leur dire et préciser qu’il y a une
présentation personnelle de 2-3 minutes sans support lors des RUGC et que leur présence aux journées est donc
fortement souhaitée.
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Commission Patrimoine et Histoire de l'AFGC
Nathalie DOMEDE présente une nouvelle commission au sein de l’AFGC, de 13 personnes dont le président est
Bernard QUENEE et le co-président Bruno GODART. Le but de cette commission est de traiter de la conservation
du patrimoine et de l’histoire de la construction (plutôt orienté ouvrage d’art). Il existe également une souscommission « pédagogie » : quelle est la vision de l’AUGC sur l’enseignement du patrimoine : peut-être lancer
un sondage (cf. Florence COLLET : liste des formations)
Les RUGC 2024 seront au Havre où Anne PANTET travaille sur la rénovation des bâtiments BA. La thématique de
ces journées pourra être la conservation du patrimoine du Génie Civil, à mettre en relation avec l’AFGC.

Association des sociétés savantes
Nadia SAIYOURI est notre correspondante AUGC au sein de l’association des sociétés savantes dont l’assemblée
générale aura lieu les 7-8 avril
Mise à jour des annuaires et des cotisations.

Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité
Catherine DAVY est notre correspondante AUGC au sein de la fondation pour la recherche sur la biodiversité (réinscription) et du projet européen sur les infrastructures routières, BISON (journée en juin).

Questions diverses
Embauche d’un comptable pour l’association (mission, devis)
A la demande de Jacqueline SALIBA, la question de l’embauche d’un comptable est abordée : quel serait sont
rôle : la gestion des comptes AUGC ? la certification des comptes ? Un devis de 1 800 € pour une journée ou
deux par un expert-comptable pour vérifier et certifier les comptes a été établi.
Est-ce une obligation de faire certifier les comptes d’une association ?

Adhésions groupées
Nouvelles adhésions groupées : Geomas, LMC2

Date de la prochaine réunion du CA et du CS : le dimanche 22 mai à Lille : 15h30-18h30
Il faut réserver une salle pour la réunion commune au CA et au CS

Prochaines RUGC à l’ENS Paris-Saclay AUGC/AFGC
Préparer les thématiques scientifiques (E. Ferrier (CST AFGC) / J.M. Torrenti (CS AUGC))
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