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Compte-rendu de la réunion du Bureau du COFUSI 

Mardi 6 Novembre 2012, 10h-12h 

 Présents : Catherine CESARSKY, Marie-Lise CHANIN, Michel COMBARNOUS, 
Françoise COMBES, Henri DECAMPS, Michel DENIS, Philippe TAQUET 

 

 

Ordre du jour 

--Préparation de l'Assemblée générale de janvier 2013 
--Discussion du budget, projet de dotation 2013, Bilan de l’AO-2012 
--Projet de calendrier des entretiens 2013 
--Rapport d’Etape 2010-2012 
--Questions diverses : Renouvellement du Bureau, Congrès de géologie de Brisbane (P. 
Taquet), IUPsyS (M. Denis), Réunion Européenne (M-L. Chanin), SCOPE (H. Décamps) 

 

1- Préparation de l'Assemblée générale de janvier 2013,  
qui aura lieu le Mardi 15 Janvier, de 10h à 12h  

Nous proposons un schéma inspiré de celui des autres années, cf ODJ-AG13 joint en annexe.  
Nous invitons Steve Wilson,  nouveau Directeur exécutif de l’ICSU, situé à Paris,  pour nous 
donner son point de vue sur les récentes et futures activités de l’ICSU. 

Il n’y a pas d’années mondiales qui nous concernent, i.e. organisées par une Union 
Scientifique relevant du COFUSI en 2012-2013, nous aurons un exposé pour IYCr en 2014 
(année de la cristallographie). En 2013, le bureau décide d’inviter des scientifiques sur des 
sujets d’actualité,  permettant d’intéresser et d’informer de nombreux CNF. Hervé Le Treut 
sera contacté pour parler des projets relatifs aux Changements Globaux, et des projets Future 
Earth de l’ICSU. Joe Wiart, président de l’URSI-France jusqu’en 2012, sera invité pour parler 
des effets biologiques des ondes électromagnétiques, sa spécialité. 

 

2- Budget 2012, et projet de dotation 2013 

Pierre Buser nous a signalé par téléphone qu’il ne reste plus que 7 euros sur le compte de 
l’association. Marie-Lise Chanin a signé les papiers pour sa fermeture. 

Les tableaux du budget du COFUSI géré par l’Académie sont discutés. Le bureau propose de 
reconduire envers les 26 CNF un appel d’offres pour une  somme globale de 50k€ environ, 
pour des missions développant le rayonnement de la science française à l’étranger. Ces 
missions devront toujours être liées à l’Union Scientifique Internationale ou au programme 
interdisciplinaire correspondant. Il sera aussi mentionné que le COFUSI favorisera les projets 
en collaboration entre plusieurs CNF, s’ils existent. L’appel sera envoyé aux CNF un peu 
avant l’AG du 15 Janvier. 
Il est proposé par contre de supprimer l’allocation de 1keuro par CNF, saupoudrée de façon 
uniforme pour tous les CNF, quels que soient leurs besoins de fonctionnement. Cette somme 
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de 21ke sera jointe à l’AO les autres années. Le financement par AO est beaucoup plus ciblé, 
et permet de s’adapter aux besoins ponctuels (ex le CNFCG organise en France un colloque 
pour les projets Future Earth en 2013 et a besoin cette année là d’une aide). 
La somme de 21ke sera maintenue en 2012, et le changement sera proposé a l’AG pour 2013 
et années futures. 
 

3- Projet de calendrier des entretiens 2013 

Nous avons en tout 26 entretiens en 3 ans. En 2013, 8 entretiens en 2 séances sont prévus 
(ensuite 3 séances pour 9 entretiens en 2014 et 2015). Soit Mardi 2 Avril et 18 Juin, Cf le 
calendrier sur le site web : 
http://aramis.obspm.fr/cofusi/ 

 

4- Rapport d’Etape 
Le rapport très lourd est constitué d’un bref chapeau, rappelant les missions du COFUSI, son 
rôle auprès de l’ICSU et des Unions scientifiques, le bilan d’activité des 3 dernières années, 
celui de la représentation de la France à l’ICSU, suivi de tous les CR des 26/27 entretiens, 
puis en annexes tous les rapports des CNF remis à l’occasion des entretiens, et des rapports 
des réunions internationales suivies par la représentante de la France à l’ICSU. 
Nous proposons de n’envoyer ce rapport que sous forme électronique, comme plusieurs 
fichiers .pdf cliquable à partir de la Table des matières. 
Seul le chapeau + Table des matières, faisant moins de 10 pages, sera envoyé avec une lettre 
d’accompagnement, aux ministères concernés, et aussi aux parlementaires de l’OPECST 
(Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques). 
Le tout sera disponible sur le site web. 
 
 

5- Questions diverses 

Le COFUSI a une périodicité de 3 ans dans ces activités, liées aux entretiens et rapports 
d’Etape. Nous proposons un renouvellement du Bureau tous les 3 ans par moitié, pour assurer 
la continuité. Le mandat moyen serait donc de 6 ans. 
Pour le nouveau mandat qui commence en Janvier 2013, les membres sortants sont François 
Gros, Claude Debru, Pierre Buser et Sylvain Blanquet. Nous les remercions tous 
chaleureusement pour leur travail et leur grande convivialité ces dernières années. Les 
nouveaux membres proposés sont Catherine Césarsky (Vice-Présidente), Sébastien Balibar 
(Trésorier), Stéphan Fauve. Michel Denis accepte le mandat de Secrétaire Général. Notons 
deux nouveaux membres ex-officio : Daniel Ricquier (comme Vice-Président Délégué aux 
Relations Internationales), et Nicole Moreau, comme membre du Comité Exécutif de l’ICSU. 
Le nouveau bureau (cf document en annexe) sera donc proposé au vote à l’AG de Janvier. 
 
Philippe Taquet fait part du congrès de Géologie à Brisbane (6000 géologues). Les Français 
sont venus en nombre et ont joué un grand rôle de lobbying, pour choisir la prochaine location 
de l’AG dans 8 ans : l’Inde, à New Delhi (dans 4 ans ce sera au Cap). La France a aussi joué 
un rôle pour l’élection du président (2 candidats, UK et DE), et a favorisé la candidature 
allemande, qui a réussi. La France a invité de nombreux pays, et les amis australiens dans une 
soirée à l’ambassade de France, très réussie et appréciée. 
Il est rappelé combien le lobbying est important pour toutes les élections, à tous niveaux. 
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Michel Denis annonce qu’un membre français (Pascal Huguet) a été élu dans le Comité de 
l’IUPsyS, ce n’était pas arrivé depuis plusieurs années. Ces informations seront réunies dans 
le Rapport d’Etape. 
 
Marie-Lise fait part du grand succès du groupe Européen de l’ICSU, qui se réunit tous les ans. 
Il fait pendant aux groupes plus officiels en Afrique, Amérique Latine et Asie. Il est surtout 
précieux pour les pays de l’Est qui y voient un moyen d’action. Le colloque se fait dans un 
pays différent chaque année, et il n’y a pas de bureau permanent. La Finlande a pourtant 
proposé de financer un bureau et du personnel pendant 4 ans a Helsinki. A la dernière 
réunion, des américains se sont joints aux Européens, pour participer à un groupe occidental. 
 
Henri Décamps donne des nouvelles du SCOPE international. Bien que ne faisant plus partie 
de l’ICSU, il fonctionne encore, localisé à et financé par l’UNESCO. Mais il n’y a pas 
d’activité particulière en France, ni de CNF au COFUSI. 
 
Catherine Césarsky regrette que l’ICSU ne s’occupe que de ses propres activités, et ne 
s’intéresse pas plus aux Unions Scientifiques, qui pourtant sont membres de l’ICSU.  Un des 
couacs les plus récents est venu de l’intervention du représentant de l’ICSU à l’AG de l’IAU 
(Astronomie) à Pékin cet été 2012. Il a mentionné une possible prochaine année mondiale de 
l’Astronomie (ignorant qu’elle avait eu lieu avec un immense succès en 2009). Plusieurs 
personnes ont dû quitter la salle. 
 
La séance est levée à Midi. 
 



 

 

Assemblée Générale du COFUSI 
Mardi 15 Janvier 2013 

Grande Salle des Séances de l’Académie 
10h00-12h00 

 
Accueil à 9:45 
 
10:00 Approbation du CR de l’Assemblée Générale 2012 (5 minutes) 

 
10:05 Intervention de Catherine Brechignac, Secrétaire Perpétuelle et 
ancienne présidente de l’ICSU (20 minutes : 15+5 questions) 
 
10:25 Activités du COFUSI au cours de l'année 2012 par Françoise Combes 
(20 minutes : 15+5) :     
 bilan de l’activité 2012   
 Calendrier des entretiens 2013   
 Répartition de la dotation 2012 et projet de répartition 2013 
 Appel à propositions envers les CNF pour 2013 
 Diverses activités futures: année coopération dans le domaine de l’eau 

2013, cristallographie 2014 (AFC/CNCr, IUCr) IRCr2014 
 

10:45  Interventions scientifiques : 

 Hervé LeTreut (IPSL, Académie des Sciences, Président CNFCG): Les 
changements globaux : enjeux et défis, Future Earth, projets Européens (20+5 
minutes) 

 Joe Wiart (France-Telecom, Issy-les-Mlx, ancien Président URSI France, 
CNFRS): Effets biologiques des ondes électromagnétiques (20+5 minutes) 
 

11:35 Activités de l’ICSU au cours de l'année 2012 par: 
 

 Marie-Lise Chanin, Représentante de la France à l’ICSU (10 minutes) 

 Steve Wilson: Update on the most important ICSU ongoing activities (10 
minutes) 
  
 11:55 Questions  (5 minutes) 
  
 

A l'issue de l'Assemblée générale nous échangerons nos vœux dans la salle 
Vuillard où un apéritif vous sera servi. 



Accueil

Entretiens

Documents

CNF-web

IU-web

Bureau

Le bureau est constitué de:

Présidente: Françoise Combes,
Vice -Présidents: Daniel Ricquier et Catherine Cesarsky
Secrétaire Général: Michel Denis
Trésorier: Sébastien Balibar
Membres:  Michel  Combarnous,  Henri  Décamps,
Stéphan Fauve
Membres de droit et/ou ex officio:

Les secrétaires perpétuels: Catherine Bréchignac et
Jean-François Bach
La représentante de l'Académie à l'ICSU: Marie-Lise
Chanin
Membre du Bureau Executif de l'ICSU: Nicole Moreau

Secrétaire du COFUSI: Isabelle Thomas

Contact:
Secrétariat du COFUSI,
Académie des Sciences
23 Quai de Conti,
75006 Paris
Tel 01 44 41 45 06
FAX 01 44 41 45 54

CR Bureau du 9 Novembre 2009   |   CR Bureau du 24
Novembre 2010   |   CR Bureau du 22 Novembre 2011   |  

Pour plus d'informations, contacter le webmaster

COFUSI http://aramis.obspm.fr/cofusi/index.php?body=bureaun.html

1 sur 1 06/11/2012 15:13


	CR-Bureau-6nov12
	ODJ-AG13
	COFUSI

