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Compte-rendu de la réunion du Bureau du COFUSI 

Mercredi 24 Novembre 2010, 14h-16h 

 Présents : Jean-François BACH, Sylvain BLANQUET, Pierre BUSER, Marie-Lise 
CHANIN, Michel COMBARNOUS, Françoise COMBES, Claude DEBRU, Henri 
DECAMPS, Michel DENIS, François GROS, Nadine TIRAND 

 

1- Préparation de l'Assemblée générale de janvier 2011,  
qui aura lieu le Mardi 11 Janvier, de 10h à 12h  

Nous proposons un schéma inspiré de celui de 2010 :  

Après l’approbation du CR de l’AG 2010, et une courte intervention de C. Bréchignac, en tant 
que Secrétaire Perpétuelle, F. Combes fera le bilan des activités du COFUSI en 2010, et 
présentera les budgets : exécution de la dotation 2010, et projet de répartition 2011. 

Il sera aussi présenté le projet d’appel d’offre pour une action internationale pour 2011, à 
distribuer par le Bureau aux CNF qui répondront le mieux aux critères : représentation de la 
science française à l’étranger, participation des jeunes aux colloques internationaux. 

Les années internationales : Anne Larigauderie présentera le bilan de l’AI de la biodiversité, 
Nicole Moreau pourrait présenter l’AI de la Chimie qui commence. F. Combes va lui envoyer 
un mail en ce sens avec copie à Robert Guillaumont, président du CNF de Chimie. 

Activité de l’ICSU : M-L. Chanin présentera ses activités en tant que représentante de la 
France à l’ICSU, et nous demanderons à des représentants de l’ICSU (Carthage ?, Deliang 
Chen) de présenter leurs nouvelles activités. 

Conclusion : C. Bréchignac, en temps que Président de l’ICSU. 

 

2- Projet de dotation 2011 

Les tableaux du budget sont discutés. Notons que nous avons décidé au début de l’année de ne 
plus abonder le compte de l’association. Des missions pourront encore être faites sur la 
somme qui reste (de l’ordre de 3ke), puis notre intention est de fermer le compte (sans 
dissoudre l’association). Les missions et autres ateliers/cocktails pourront être pris sur la 
réserve du budget COFUSI de l’année, qui sera géré par Marina Jimenez, nouvelle 
responsable du budget de l’académie. 

Actuellement cette réserve est trop importante, et la discussion s’engage sur la façon de 
dépenser l’excédent de plus de 100keuros du budget COFUSI, accumulé sur plusieurs années.  
Bien sûr une partie doit être conservée pour pallier aux problèmes de change, etc..  Marie-Lise 
Chanin insiste de ne pas dépenser la totalité trop vite. 
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Il est décidé de proposer aux 27 CNF un appel d’offre pour une action unique, en cadrant un 
peu l’enveloppe (max de l’ordre de 5ke par demande?), et le bureau décidera de financer 10 
de ces actions, celles qui développeront le plus le rayonnement de la science française à 
l’étranger. Une proposition de texte de l’AO va circuler par email au sein du Bureau. 
Lorsqu’il sera prêt, nous l’enverrons par email aux présidents des 27 CNF, un peu avant l’AG 
du 11 Janvier. 

Pour éviter toute discussion et contestation, nous allons modifier les attributions de voyage : 
un forfait raisonnable par pays ou région sera proposé. Sachant que cette somme est une 
participation à la mission. 

Nous allons aussi distribuer au préalable par email la compilation des budgets distribués de 
2004 à 2011 aux CNF, en expliquant comment elle a été obtenue, pour susciter les 
commentaires et réflexions par email, et éventuellement le jour de l’AG. 

 

3- Projet de calendrier des entretiens 2011 
Trois Mardis 26 Avril, 24 Mai, et 14 Juin. Le comité de Géodésie-Géophysique est 
réuni avec les autres de Sciences de l’Univers le 24 Mai. 
 

4- Avenir du SCOPE 
L’ICSU crée de nouvelles activités, et doit en supprimer en parallèle. Déjà lors de la 
dernière AG de l’ICSU, il a été jugé que SCOPE-international tournait un peu en rond, 
et allait disparaître de l’ICSU. Le souci des 3 personnes employées est résolu, elles 
sont maintenant employées par l’UNESCO, payées par l’association loi 1901, qui gère 
Scope-international. Par ailleurs Scope-France, dont s’occupe Henri Décamps voudrait 
continuer, et les actions sont nombreuses, selon le document préliminaire distribué au 
Bureau. 
Ce document fait acte d’un très grand nombre d’actions, mais trop nombreuses, sans 
priorités. Sans doute le document définitif devrait mettre ces priorités et se focaliser 
sur quelques actions seulement. 
Le COFUSI ne paie plus le CNF Scope (puisque SCOPE-international n’est plus 
membre de l’ICSU), mais s’intéresse toujours aux activités. 
M-L. Chanin nous indique que les actions de l’ICSU font de plus en plus intervenir les 
sciences humaines et sociales (cf l’article dans Science du 12 Novembre dernier, 
intitulé Earth System Science for Global Sustainability : Grand Challenges, portant sur 
les programmes interdisciplinaires relevant du Changement Global) 
 

5- Demande de la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles  française 
(SMAI) 
Maria Esteban, présidente de la Société Française des Math Appliquées et Industrielles 
explique que l’ICIAM (International Council for Industrial  and Applied Mathematics) 
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voudrait devenir membre de l’ICSU (candidature faite en Août dernier). Elle demande 
au COFUSI de la soutenir auprès de l’ICSU. 
L’heure est plutôt au regroupement des sociétés entre elles, et il faudrait plutôt créer 
des branches ou divisions aux Unions existantes. 
 

6- M-L. Chanin fait ensuite le point sur l’aspect européen de l’ICSU. Le 
Fonctionnement du Groupe européen de l'ICSU est satisfaisant, il inclue environ 25 
Pays de l'UNion + d'autres qui ont tenu à s'y rattacher. Il intéresse beaucoup les pays 
de l'Est de l'Europe mais ne peut cependant jouer un rôle équivalent aux 3 autres 
Bureaux régionaux dont la mission est d'aider les pays les moins développés. Lors de 
la prochaine AG de l'ICSU le Bureau Européen organise une journée de conférences 
sur le rôle de la Science dans la société. 

 
Un appel a été lancé par l’ICSU pour proposer des candidatures (Présidence, Bureau 
exécutif, etc..) 
Nous pouvons préparer l’avenir un proposant une personnalité Française pour le 
Bureau, par exemple un président d’Union ; F. Combes va demander à Nicole Moreau, 
qui sera présidente de l’IUPAC si elle accepte d’être proposée. 
 
Il va y avoir des changements de gouvernance à l’ICSU, les présidents des 3 bureaux 
régionaux prenant de plus en plus de place. Il serait opportun, peut-être, de trouver une 
place correspondante pour l’Europe et les USA, même si ce n’est pas au même 
niveau/rôle. 
D’autre part, il faudrait étendre l’influence de la France, par exemple en faisant plus 
participer la Polynésie Française, et en incluant quelques pays francophones 
d’Afrique. 
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