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Compte-rendu de la réunion du Bureau du COFUSI 

 

Mardi 19 Novembre 2013, 10h-12h 

 
Présents : Sébastien BALIBAR (au début), Marie-Lise CHANIN, Françoise COMBES, 

Michel DENIS, Nicole MOREAU 

 

Ordre du jour 
 

--  Préparation de l'Assemblée générale du 7 janvier 2014 

--  Discussion du budget, projet de dotation 2014, Bilan de l’AO-2013 

--  Projet de calendrier des entretiens 2014 

--  Questions diverses: 

 

Le CNF de l'INQUA nous a fait part d'une demande d'augmenter leur cotisation de 3850 a 

15800 SFr. Impossible pour 2013, vu que les budgets sont bouclés, mais il va falloir en 

discuter pour 2014. 

 

Nicole Moreau : 

le Conseil de  l'IUPAC a voté en août pour que l'Assemblée générale et le Congrès qui 

célèbreront le 100ème anniversaire de l'IUPAC aient lieu en 2019 à Paris. 

 

Marie-Lise Chanin : Relations avec le groupe européen de l'ICSU et le fait qu'il serait 

souhaitable que la France accueille en 2015 la réunion annuelle du groupe. C'est assez léger 

(une journée de réunion précédée par une soirée d'accueil),  mais très important car cela 

permettrait d'envisager une rencontre avec l'EBde l'ICSU. 

 

Michel Denis : 

Compte rendu de notre visite au Ministère le 19 août dernier  avec Yves Lévy, du cabinet de 

Geneviève Fioraso. 

Compte-rendu du symposium international CNFPS-CNFHPS, au titre des activités de 

collaboration entre CNFs. 

 

 

1- Assemblée Générale de l’ICSU à Auckland, Nouvelle Zélande en Sept 2014 

 
A cette occasion, il faudrait préparer des candidatures pour le renouvellement du Comité 

Exécutif, et aussi pour le CSPR. Nicole Moreau veut bien continuer son mandat 

reconductible, d’autant qu’elle a accepté de faire partie du Comité de Fund-Raising, ce qui 

constitue un argument pour sa re-élection. Il n’est pas opportun de proposer d’autres Français 

à d’autres postes. Seulement pour le CSPR : Nous pourrions proposer Catherine Cesarsky 

comme présidente (elle a déjà été membre du CSPR). Aussi, il serait bon de proposer un 

Trésorier, si possible de langue française (contacts avec la BNP). Les nominations doivent 

arriver devant le comité de sélection avant le 23 Mars 2014. 

 

Il va être proposé en AG que l’ICSU s’appelle ICS (le U de Unions disparaissant). Cette 

modification affecterait maintenant le sigle, car « Unions » avait déjà disparu dans le nom 

depuis des années. 
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Il faudrait prévoir au moins 2 délégués de la France à Auckland. Marie-Lise est partante. Mais 

comment trouver d’autres personnes motivées ? Ceci est lié au point suivant. 

 

2- Remplacement de membres du Bureau du COFUSI 

 
Sébastien Balibar nous quitte, il a trop de travail dans d’autres comités de l’académie des 

sciences, Energie, et Publications). Michel Combarnous demande aussi a être allégé.  

L’ICSU s’intéresse principalement à l’environnement, le développement durable, du point de 

vue politique, économique et social. Nous pensons donc à Hervé Letreut (motivé par le 

programme Future Earth), Patrick Monfray (un des responsables du Belmont Forum), et Anne 

Larigauderie (après avoir dirigé Diversitas, elle est en charge maintenant de Science et 

Société à l’ICSU). Jean-Claude Duplessy pourrait aussi être approché, étant moins occupé. 

 

3- Préparation de l'Assemblée générale du 7 janvier 2014 

 
Nous proposons un plan semblable à celui de l’an dernier, avec comme conférences 

scientifiques, Neuro-bio, la semaine du cerveau : Stanislas Dehaene 

2014 : année de la Cristallographie IYCr2014 : Jacqueline Cherfils 

 

Insister pour que Steve Wilson vienne nous présenter en personne les activités de l’ICSU. 

 

4- Budget 2014 : 

 
A propos de l’INQUA, il faudrait demander à l’Académie 10keuros supplémentaires, afin que 

la cotisation de la France soit au niveau des autres pays européens tel l’Allemagne. 

Nous ne prévoyons pas d’AO-2014. Par contre, nous continuons à subventionner le voyage de 

2 délégués aux AG des Unions. Et d’autre part, nous maintenons les 1keuros de 

fonctionnement aux CNFs qui le demandent. Prévoir aussi un budget pour le voyage à 

Auckland en 2014. 

 

5- Informations diverses : 

 
L’AG de l’IUPAC aura lieu à Paris la 2eme semaine de Juillet 2019. Ainsi elle se terminera 

par des feux d’artifice. Notons que la Chine était aussi candidate, mais s’est désistée pour la 

France au dernier moment. Sans doute la France soutiendra la candidature de la Chine la 

prochaine fois. 

 

Visite au ministère : M. Denis et F. Combes ont discuté du rapport à 3 ans du COFUSI, 

préalablement envoyé au ministère et a l’OPECST. Yves Lévy a découvert les activités du 

COFUSI, de l’ICSU, et s’est concentré sur les budgets, les cotisations, et leur justification. 

Le symposium international CNFPS-CNFHPS s’est très bien déroulé à Lille, deux livres de 

proceedings sont en cours. 

 

Marie-Lise Chanin fait part de la réunion du groupe Européen, qui se passe toujours très bien 

(25 personnes environ). En 2014, elle se fera à Munich. Il faudrait que la France accueille 

cette réunion en 2015, à l’académie ou à l’ICSU. Ce serait une occasion d’avoir une session 

commune avec le Comité Exécutif (20 personnes), qui se réunit en Avril, sur 2 jours. 

 

La séance est levée à midi. 


