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Conseil	d’administration	du	24	avril	2018	
 

Présent-e-s : Aude, Fleur, Nathalie, Maryvonne, Aurélien, Kévin, Dominique, Fabien, Laurent, 
Aurore, Jean-Louis. 

À distance : Arthur, Jacques, François, Fabien, Jérôme. 

 
 
 
 

	
Vie	associative 
 
Point d’actualité :  
Le point politique de Catherine est reporté au prochain CA. 

 
Retour sur l’AG, accueil des nouveaux administrateurs. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux ! 
L’ambiance, les présents, la qualité des débats, le format des mini-ateliers de l’après-midi ont été 
largement appréciés.  

Rappel sur le fonctionnement des mailing-lists, des procédures de prise de décision pour la signature 
de pétitions au nom de l’association.  

 

Approbation du compte-rendu du précédent CA 

Rappel que les CR des CA sont mis en ligne sur l’espace adhérent, les relectures sont d’autant plus 
bienvenues. Pour autant, Kévin n’a reçu aucun retour sur le dernier CR… 

Le CR est approuvé à l’unanimité moins 1 voix (abstention). 

 

Organisation de l’équipe salariée 

6 salariés, par ordre d’ancienneté : Glen, Fabien, Christophe (en congés de formation, présentement 
interrompu par un arrêt maladie), Aude, Marie, Fleur (qui devrait rejoindre d’autres horizons en 
septembre).  

Par ailleurs, SC entame la démarche de demande d’agrément pour accueillir des services civiques, 
probablement en lien avec Sciences en Bobines, ou d’autres types d’événements (apéro-débats...). 

 

 

 

Événements Sciences Citoyennes 2018 
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Université d’été citoyenne, solidaire et rebelle : 6 ateliers dans lesquels SC interviendrait. Fin 
avril, nous devrions recevoir les notifications sur ces différents ateliers. Volonté d’organiser un 
événement Sciences Citoyennes pour se faire connaître des participants, encore à définir sur le fond 
et la forme. Il faudra également définir le cas échéant le montant d’une contribution financière. Un 
point sera fait régulièrement à tout le CA. 

Atelier éducation populaire pour le prochain CA long : volonté exprimée par plusieurs 
membres du CA de se former aux outils de l’éducation populaire, autant pour le fonctionnement 
interne (réunions, week-end stratégique) que pour des interventions extérieures. Quelles 
orientations / objectifs pour un atelier d’une demi-journée (prochain CA long) animé par des 
intervenants extérieurs ? Il faut garder en tête qu’une demi-journée ne suffira pas à se former à 
l’ensemble de ces techniques. Il est peut-être préférable d’orienter l’atelier avec un objectif précis 
(ex : préparer le week-end stratégique) que de le faire “dans le vide”. Possibilité également de faire 
venir des intervenants pour animer le week-end stratégique (mais attention au budget). Des 
possibles intervenants vont être rapidement contactés (contacts d’Arthur, émanations de la SCOP le 
Pavé). 

Week-end stratégique, 17-18 novembre : ce week-end nécessite d’être préparé en amont, et 
donc de monter une équipe d’organisation avant l’été.  

Il faudra également veiller à bien se mettre d’accord sur ce qui sera fait des conclusions de ce 
week-end. Sur le dernier week-end stratégique, il a pu sembler qu’il n’y avait pas eu de validation 
collective sur la méthode utilisée, et que certaines méthodes proposées par l’équipe d’organisation 
ont été refusées sur place (la fameuse affaire des post-its…). 

Peut-être faudrait-il également tirer un bilan des différents we stratégiques pour voir si les 
décisions ont été suivies d’effets (un travail qui peut prendre du temps…). On peut envisager une des 
journées du we animée par une asso ou une structure extérieure. Un groupe (Nathalie, Maryvonne, 
Dominique, Arthur, Aude, Kévin) a en charge de préparer un point au prochain CA.	
	
	
Programmes	 
 

(Les GT mentionnés à l’AG ne sont pas traités pour alléger l’OdJ) 

CdC : le stage initialement prévu de 6 mois a finalement été transformé en stage de 3 
mois. La stagiaire sera avec nous du 14 mai au 10 août, sa feuille de route vient d’être définie. 

Sciences sans Croissance : le GT se réunit sous peu pour travailler sur la publication d’un petit 
format. 

Recherche responsable : assez peu d’inscrits pour l’instant, donc n’hésitez pas à diffuser l’info 
sur le 2ème colloque, notamment dans les écoles doctorales. 

Formations : catalogue de formations prochainement en ligne, le travail sur les cibles des 
formations continue. 

Proposition de nouveau GT : Dominique suggère la création d’un groupe de travail sur Big 
Data et Intelligence Artificielle (dans l’axe analyse critique des technosciences). 
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Election	du	futur	bureau 
Les statuts de l’association nécessitent un président et un trésorier clairement identifiés. Néanmoins, 
un fonctionnement plus collégial dans le fonctionnement du CA et du bureau est souhaitable. 

Sont candidats au bureau : Jacques (président d’honneur), Catherine, Dominique, François, Christian, 
Kévin. Pas d’opposition au vote oral. La liste est élue à l’unanimité.	
	
	
Divers 
 
Autres : L’association Robin des Toits veut adhérer à SC en tant que personne morale, il est de 
tradition de demander l’accord du CA car la liste des personnes morales adhérentes à SC est 
publique. Aude leur demande leur rapport moral et financier et prend des renseignements sur leur 
motivation, avant de lancer un sondage sur la liste CA. 

Représentation de SC à la marche Vérité et Justice : Jérôme a assisté à une réunion du comité de 
pilotage ne réunissant que 3 personnes. Peu de message commun, d’objectifs définis. Nous avons 
transmis un message à une plateforme de revendication, mais personne ne la coordonne...  On 
décide donc de suivre l’événement a minima, de relayer l’information, mais pas forcément de 
s’impliquer plus que cela. 

 

2 points d’actualité par Laurent 

- Perturbateurs endocriniens : l’UE vient enfin de donner sa définition de PE.  

- Tribune de chercheurs dans Libération sur la toxicité des fongicides 
(http://www.liberation.fr/debats/2018/04/15/une-revolution-urgente-semble-necessaire-dans-l-
usage-des-antifongiques_1643539). C’est une initiative rare de voir des chercheurs mettre leur 
découverte en lumière pour la poser sur la place publique, et de demander aux autorités de creuser 
ce problème. 

Laurent se propose de rédiger 2 courtes notes pour mise en ligne sur le site. 

 


