
Procès verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 03 avril 2021

1/  Le  3  avril  2021,  de  9h  à  16h  s’est  tenue  l’assemblée  générale  en  ligne  ci-après  relatée.  Suite  à
convocation  par  mail  et  courrier  postal,  il  a  été  établi  une liste  d’émargement  et  de  répartition  des
procurations, dressée par les salariés modérateurs de la réunion zoom, où une inscription valait signature
de l’habituelle feuille de présence papier prévue pour les assemblées générales physiques. La feuille de
présence dressée par les modérateurs de la session zoom est certifiée exacte et sincère. 

2/ L’assemblée générale suit l’ordre du jour suivant : 
9h00 – 9h15 Début de l’Assemblée Générale Ordinaire, présentation de la journée
9h15 – 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 – 11h30 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:

o Expertise et décision publique
o Les suites d’Horizon TERRE
o Pandémie, syndémie et citoyenneté

15h00 – 15h30 Plénière – Restitution des ateliers
15h30 – 16h Les 20 ans de Sciences Citoyennes en 2022
16h                              Clôture de l’AG

3/  Le  quorum  est  atteint  et  l’Assemblée  Générale  Ordinaire  (AGO)  est  réunie  valablement,  avec  26
membres réunis à 9h23 et 42 procurations. Le nombre d’adhérents au 31 décembre 2020 était de 182. Le
quorum pour l’AGO 2021 est donc de 46 participants,  soit  25 % de adhérents de l’année précédente
(2020).

4/ Les documents suivants ont été envoyés par mail aux adhérents au préalable de cette AGO :
a/ Le rapport d’activité 2020
b/ Le rapport financier 2020
c/ La liste des membres sortants du CA

5/ Suite à la présentation de ces divers rapports et à leur vote, a eu lieu l’élection du nouveau Conseil
d’Administration,  puis  l’AGO  s’est  divisée  en  plusieurs  sous-groupe  pour  discuter  sur  des  ateliers
thématiques (cf. ODJ), dont les constats ont été restitués en plénière par les rapporteurs désignés dans les
sous-groupes. Les débats ont été pris en note sur des pads collaboratifs en ligne prévus à cet effet et le
résumé  des  échanges  est  envoyé  suite  à  l’AG  à  l’ensemble  des  adhérents  de  l’association.  Puis,  un
échange en plénière sur  la préparation des 20 ans de Sciences Citoyennes en 2022,  présenté par un
administrateur, avant de conclure cette AGO.
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6/ L’AGO a validé par plusieurs votes :

a/ Le rapport d’activité 2020 : 49 voix pour sur 50 votants, 1 abstention, 0 contre
b/ Le rapport financier 2019 : 54 voix pour sur 54 votants, 0 abstentions, 0 contre
c/ L’élection d’un nouveau Conseil d’Administration, dont la nouvelle composition est la suivante :

• Arnaud Apoteker: 58 pour sur 59 votants, 1 abstention, 0 contre
• Camille Besombes : 59 pour sur 59 votants, 0 abstention, 0 contre
• Edgar Blaustein : 59 pour sur 59 votants, 0 abstention, 0 contre
• Catherine Bourgain : 55 pour sur 59 votants, 1 abstention, 3 contre
• François Briens : 56 pour sur 59 votants, 1 abstention, 2 contre
• Dominique Cellier : 57 pour sur 59 votants, 1 abstention, 1 contre
• Laurent Dianoux: 56 pour sur 59 votants , 3 abstention, 0 contre
• Yanick Lasica : 48 pour sur 59 votants, 7 abstention, 4 contre
• Elena Pasca : 56 pour sur 59 votants, 2 abstention, 1 contre
• Benjamin Raimbault : 55 pour sur 59 votants, 2 abstention, 2 contre
• François Warlop : 58 pour sur 59 votants, 1 abstention, 0 contre
• Charlotte Coquard : 59 pour sur 59 votants, 0 abstention, 0 contre
• Gianfranco Valent : 59 pour sur 59 votants, 0 abstention, 0 contre
• Bénédicte Lefebvre : 44 pour sur 53 votants, 5 abstention, 4 contre

Kévin Jean, représentant de l’association :
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