Paris, le 15 mars 2021,

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire 2021
Cher.e.s adhérent.e.s et sympathisant.e.s,
La dix-neuvième Assemblée générale (AG) de l’association Sciences Citoyennes se tiendra :

Samedi 3 avril de 9h00 à 16h00
EN LIGNE : https://us02web.zoom.us/j/89989616703
ou par téléphone : +33 1 70 95 01 03 (ID de réunion : 899 8961 6703)
(si vous rencontrez des difficultés pour la connexion, vous pourrez nous joindre par téléphone au 01 43 14 73 64
ou par mail à equipe@sciencescitoyennes.org)

L’Assemblée générale (AG) est de nouveau organisée en ligne cette année. 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. C’est pourquoi
nous comptons vivement sur votre participation.
L’AG est ouverte aux adhérent.e.s actuel.le.s et à toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur nos activités :
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 de la cotisation annuelle peut s’effectuer
jusqu’au jour de l’AG, préférentiellement avant, soit sur notre site (https://link.infini.fr/adhesionsc, renvoie sur la
plateforme HelloAsso) ou encore par envoi postal (joindre un moyen de paiement au bulletin d’adhésion que vous
trouverez dans ce pli). Un « justificatif » de votre adhésion sera nécessaire pour participer aux votes. Si vous êtes
dans l’impossibilité d’assister à l’AG ou de voter en ligne, 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 Conseil d’administration (CA), deux membres du CA actuel doivent vous
parrainer. Pour la procédure, merci de contacter equipe@sciencescitoyennes.org (liste des membres sortants du
CA actuel ci-dessous).
Cette année, un temps d’accueil sera prévu en parallèle de 8h45 à 9h15 pour discuter des conditions du vote
en ligne et permettre aux retardataires de régler leur cotisation en ligne avant l’heure des votes.
Bien cordialement,
Le bureau de Sciences Citoyennes.

Ordre du jour – AG 2021
09h00 – 09h15

Début de l’Assemblée Générale Ordinaire, présentation de la journée

09h15 – 10h00

Présentation et vote en ligne du rapport moral.
Échanges autour de quelques actions de l’association :
o

La recherche participative, un appui au tiers-secteur scientifique

o

Le processus Sciences – Sociétés – Démocratie

o

Trois ans après la création de la Maison des Lanceurs d’Alerte

10h00 – 10h30

Pause

10h30 – 11h00

Présentation et vote en ligne du rapport financier

11h00 – 11h15

Renouvellement du Conseil d’administration : prérogatives, missions, agenda

11h15 – 13h00

Pause repas et élection du nouveau Conseil d'administration par un vote en ligne

13h00 – 15h00

Ateliers en parallèle sur les orientations et actions futures de l’association
Un groupe de travail a été créé depuis quelques mois pour mettre en cohérence les valeurs de
l’association avec son fonctionnement interne. L’atelier pourra revenir sur les actions passées et
dessiner des perspectives, en particulier pour faciliter la mobilisation des adhérents.

o

Expertise et décision publique
Suite à de nombreux entretiens, le processus Sciences – Sociétés – Démocratie a initié des travaux
sur le sujet de l’expertise et identifié quelques pistes à suivre, concernant l’insertion de l’expertise
multiple dans le débat public, le rôle actuel des experts dans les rouages de la décision publique, etc.
L’atelier visera à aider à la structuration de l’activité sur le sujet et imaginer la nature des événements
publics qui en résulteront.

o

Les suites d’Horizon TERRE
Avec une trentaine d’experts et en partenariat avec Atécopol et ISF, Horizon TERRE est parvenu après
un an de travail à proposer une alternative à la stratégie de recherche européenne et à créer le débat,
par des webinaires et une consultation, sur l’appropriation citoyenne des choix scientifiques et
techniques. Comment poursuivre ces travaux, alors qu’aucun espace de débat sur ces sujets n’existe
actuellement ?

o

Pandémie, syndémie et citoyenneté
Le Conseil d’administration souhaite que l’ensemble de l’association se mobilise sur la réflexion et
des actions concrètes collectives, pour s’approprier les enjeux de la situation sanitaire actuelle et
future et élaborer des scénarii sur le traitement démocratique des crises. L’objectif de l’atelier sera de
poursuivre les réflexions en cours sur les manières de mettre en action l’association sur ce sujet.

15h00 – 15h30

Plénière – Restitution des ateliers

15h30 – 16h00

Les 20 ans de Sciences Citoyennes en 2022
Échanges d’idées festives pour célébrer cet événement. Réfléchissez-y en amont pour le concours de l’idée
la plus folle.

16h00

Clôture de l’AG

Consignes pour le vote lors des Assemblées générales de Sciences Citoyennes

Consignes générales :
Le mot de passe (identique pour chaque lien) vous sera communiqué une fois vérifié que vous êtes à jour de
cotisation. Vous devrez voter en indiquant vos prénom et nom et vous devrez voter autant de fois que vous
avez de procuration en indiquant les prénom et nom des personnes pour lesquelles vous votez, soit 3 votes,
si vous avez 2 procurations.
Une fois le vote réalisé, vous ne le verrez plus. En cas d’incertitude, contactez-nous à
equipe@sciencescitoyennes.org

1 - Assemblée générale – Rapport moral - 09h15-10h00
Lien pour voter : https://framadate.org/age-sc2021-rmoral - Ne cochez qu’une seule des trois propositions.

2 - Assemblée générale – Rapport financier - 10h30-11h00
Lien pour voter : https://framadate.org/ag-sc2021-rfinancier - Ne cochez qu’une seule des trois propositions.

3 - Assemblée générale – Élection du CA - 11h15-13h00
Lien pour voter : https://framadate.org/ag-sc2021-CA
* Modalités différentes pour ce vote ! *
Pour chaque candidat.e, choisissez : la coche VERTE pour voter POUR ; la croix ROUGE pour voter CONTRE ;
la coche ORANGE entre parenthèses pour vous ABSTENIR

Liste des membres sortants du CA actuel
Arnaud Apoteker
Camille Besombes
Edgar Blaustein
Catherine Bourgain
Pierre Bouvier-Müller
François Briens

Dominique Cellier
Laurent Dianoux
Arthur Hellouin de Ménibus
Yannick Lasica
Eveline Manna
Pascale Moity-Maizi

Elena Pasca
Benjamin Raimbault
Christian Vélot
François Warlop

Documents joints : bulletin de (ré)adhésion, bulletin de procuration.
Information concernant les procurations : nous vous informons que le nombre de procuration 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. En cas de dépassement, le bureau se chargera de répartir le surplus de 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.

