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SFSIC – CA – 13 JUIN 2008

PRÉSENTS
1 président d’honneur : Christian LE MOËNNE
15 membres du CA élus : Claudine BATAZZI ; Brigitte CHAPELAIN ; Nicole D'ALMEIDA ; Patrice DE LA BROISE;
Philippe DUMAS ; Olivier GALIBERT ; Alain KIYINDOU ; Amar LAKEL ; Maria Catherina MANES GALLO ;
Cyril MASSELOT ; Laurence MONNOYER-SMITH ; Bertrand PARENT ; Odile RIONDET ; Hélène ROMEYER ; Béatrice
VACHER.
2 absents : Emmanuel ETHIS, Yann BERTACHINNI.
Démissionnaires : Sophie PENE, Michèle GELLEREAU, Arlette BOUZON.

VOTE DU PRÉSIDENT
Un candidat se présente : Alain KIYINDOU
Il propose principalement les actions suivantes : meilleure coordination entre le CA et le bureau, suivi plus régulier des
relations avec les groupes de recherche SFSIC ; meilleure information sur la présence de la SFSIC dans les institutions où elle
est représentée notamment à la commission française pour l’Unesco ; mobilisation des forces vives de l’association ;
affirmation de notre identité. La création d’un poste de VP chargé de la communication et de la valorisation est proposée afin
de faciliter la mise en place d’une politique de communication efficace s’appuyant sur une stratégie plus cohérente et des
actions fortes du style lobbying…
Christian LE MÖENNE souligne que certaines actions, telles que la présence à l’Unesco, se révèlent inefficaces.
Les élus s’accordent sur la nécessité pour les membres du CA de faire vivre l’association via un investissement réel dans les
différentes tâches et une présence aux réunions de coordination de l’association (Bureaux et CA).
Résultat du vote : Alain KIYINDOU est élu à l’unanimité et remercie tous les membres du CA pour la confiance témoignée.

VOTE DU VICE-PRÉSIDENT «

RECHERCHE

»

Laurence MONNOYER-SMITH et Nicole D’ALMEIDA présentent leur candidature en binôme :
En direction des publics externes de l’association, elles proposent de poursuivre les relations avec l’ISCC, de renforcer les
liens avec les directeurs de laboratoires, l’ANR, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi que la
Conférence des Présidents d’Universités.
Vers les publics internes, elles souhaitent engager un travail de compréhension mutuelle des différents courants de recherches
qui traversent notre discipline.
Résultat du vote : Laurence MONNOYER-SMITH et Nicole D’ALMEIDA sont élues à l’unanimité moins une voix (vote
blanc). Une feuille de route sera proposée au prochain CA.

VOTE DU VICE-PRÉSIDENT « RELATIONS INTERNATIONALES »
Trois candidats présentent leurs candidatures :
Cyril MASSELOT qui développe des partenariats internationaux à l’Université de Franche-Comté ;
Odile RIONDETqui pilote notamment le colloque bilatéral Franco-Roumain ;
Amar LAKEL qui met en avant son expérience d’enseignant dans les universités nord-américaines et qui prône des connexions
fortes avec le Maghreb et l’Amérique du Sud.
Cyril MASSELOT retire sa candidature et propose de se mettre à la disposition des futurs VP.
Résultat du vote : Odile RIONDET et Amar LAKEL sont élus à l’unanimité en binôme. Une feuille de route sera proposée au
prochain CA.
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VOTE DU VICE-PRÉSIDENT «

FORMATION

»

Bertrand PARENT et Patrice DE LA BROISE présentent leur candidature :
La feuille de route qui sera présentée articulera leur démarche autour des professions, de la professionnalisation et de la
« professionnalité ».
Résultat du vote : Bertrand PARENT et Patrice de la BROISE sont élus à l’unanimité.

VOTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Olivier GALIBERT présente sa candidature pour accompagner et épauler Alain KIYINDOU dans ses nouvelles fonctions.
Résultat du vote : Olivier GALIBERT est élu avec dix « oui », deux « non », trois blancs.

VOTE DU TRÉSORIER
Claudine BATAZZI présente sa candidature. Elle s’engage à remplir sa tâche avec rigueur pour aider Alain KIYINDOU dans
sa mission.
Résultat du vote : Claudine BATAZZI est élue à l’unanimité.

VOTE DU VICE-PRÉSIDENT «

COMMUNICATION ET À LA VALORISATION

»

Brigitte CHAPELAIN présente sa candidature. Elle veut continuer à conduire les différentes actions communicationnelles
menées dans le cadre de la présidence sortante : le site web qu’il faut continuer à faire vivre ; la lettre de la SFSIC qu’il faut
pérenniser, la collection audiovisuelle qu’il faut développer, le projet de revue française des SIC impulsé par Christian LE
MOËNNE et Gino GRAMASCIA. Elle souhaite que les Vice-présidents « Recherche », « Formation » et « RI » puissent faire
remonter encore plus rapidement l’information dans un souci de diffusion notamment en ligne.
Résultat du vote : Brigitte CHAPELAIN est élue à l’unanimité moins un vote blanc.

VOTE DE GINO COMME PRÉSIDENT D’HONNEUR
Le CA propose que Gino GRAMASCIA, Président sortant de la SFSIC, soit élu Président d’honneur.
Résultat du vote : Gino GRAMASCIA est élu à l’unanimité.

CALENDRIER DES PROCHAINS

CA À PARIS

Vendredi 12 septembre 2008
Vendredi 14 novembre 2008
Vendredi 16 janvier 2009
Vendredi 20 mars 2009
Vendredi 15 mai 2009
La pertinence de maintenir les réunions de bureau de l’association chaque jeudi précédent un CA est discutée.
La question du lieu des prochains CA est abordée. Le CLEMI semble disposé à accueillir à nouveau le CA. Laurence
MONNOYER-SMITH assure que l’UTC serait prête à mettre ses locaux parisiens (Boulevard Sébastopol) à la disposition de
l’association pour les prochains CA.
La séance est levée.

