
Paris, le 3 mars 2016

CONVOCATION
Assemblée générale 2016 

Cher-e-s adhérent-e-s et sympathisant-e-s,

La quatorzième assemblée générale (AG) de l’association Pour une Fondation Sciences Citoyennes se 
tiendra :

samedi 02 avril de 09h15 à 16h30 
dans les locaux de la Fondation pour le Progrès de l’Homme  

38 rue Saint Sabin 75011 Paris
(code porte rue 5749 puis au fond de la cour)

M° Chemin Vert (ligne 8) ou Bréguet Sabin (ligne 5) 

L’AG est un moment important dans la vie de notre association pour échanger, faire le point et dessiner nos
projets pour l’année à venir. Aussi, nous espérons vraiment pouvoir compter sur votre présence d'autant plus
que cette année est un peu particulière. Nous sommes contraints, pour des raisons administratives, mais
aussi par une volonté du conseil d'administration (CA), de faire évoluer le nom de l'association. Il sera fait des
propositions en ce sens. Une discussion et un vote sur ce sujet interviendront l'après-midi du jour de l'AG.

L’AG est ouverte aux adhérents actuels et à tous ceux qui veulent en savoir plus sur nos activités. Aussi
n’hésitez pas à convier les personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées. Il faut
néanmoins être à jour de cotisation pour pouvoir participer aux votes. Le règlement peut s’effectuer le jour
de l’AG ou avant par envoi postal (joindre le bulletin d’adhésion au moyen de paiement).

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à l’AG, vous pouvez mandater un autre membre pour le vote en
nous renvoyant la procuration ci-jointe avec votre cotisation le cas échéant. 

Si vous souhaitez vous présenter au CA, deux membres du CA actuel doivent vous parrainer. Pour la
procédure, contactez equipe@sciencescitoyennes.org (liste des membres du CA sortant ci-dessous).

Pour information : les reçus "scaux 2015 seront envoyés sous 10 jours.

Bien cordialement, 

Pour le bureau de la Fondation Sciences Citoyennes,
Le président, Bertrand Bocquet



Ordre du jour

09h15 Accueil 

09h45 Mot de bienvenue et présentation de la journée 

10h00 Rapport d'activité 

• Présentation générale du rapport 

• Focus sur trois projets : la controverse « géo-ingénierie » ; le manifeste pour une recherche
scienti"que responsable ; la recherche participative 

• Discussion générale et vote du rapport

11h45 Présentation et vote du rapport "nancier 2015 et du budget prévisionnel 2016 

12h30 Préparation du vote pour le nouveau conseil d'administration 

12h45  Déroulement du vote 

Buffet offert (vous pouvez également, si vous le souhaitez, amener une de vos spécialités ! )

14h10 Annonce du résultat de l’élection au CA

14h20 Fil rouge : la vie associative

• Présentation des principaux résultats de l'enquête « adhérents »

• Vers un changement du nom de l'association

• Comment mieux intégrer les adhérents dans la ré#exion et l'action de la FSC : s'ouvrir aux initiatives
locales

16h00 Questions diverses et conclusions de l'AG 

16h30 Clôture de l’AG

Liste des membres du CA actuel

Administrateurs qui ont été élus en 2014 
dont le mandat se termine

     Fabrice Flipo - Isabelle Stengers
                               André Cicollela - Mathilde Colin
                                    Alain Dubois - Rémi Barré 
                          Isabelle Goldringer - Béatrice Janiaud 
                                  Kévin Jean - Jocelyne Giloux           

Administrateurs qui ont été élus en 2015 
(pour un mandat de 2 ans)

    Jean-Louis Aroui - Bertrand Bocquet
Catherine Bourgain - Dominique Cellier
Laurent Dianoux – Ludovic Fulleringer 

Yanick Lasica – Bénédicte Lefebvre
Pierre Mallet – Pascale Moity-Maïzi

    Elena Pasca – Jacques Testart
      Christian Vélot – François Warlop

Documents joints
Bulletin de (ré)adhésion
Bulletin de procuration

Information concernant les procurations : 
Nous vous informons que le nombre de mandats par personne est limité à 2. Par conséquent, nous vous recommandons d'indiquer
soit trois noms de personnes de votre choix (mandataires) soit de laisser la procuration en blanc. Le bureau se chargera de répartir les
procurations de façon à respecter la règle précitée. Pour des raisons d'organisation, nous préférerions recevoir les procurations
quelques jours avant la tenue de l'AG.


