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Compte-rendu de la réunion du Bureau du COFUSI 

Mardi 3 Novembre 2015, 11h-13h 

 Présents : Jean-Claude ANDRE, Nicole CAPITAINE, Catherine CESARSKY, Marie-Lise 
CHANIN, Françoise COMBES, Michel DENIS, Barbara ERAZMUS (Trésorière ICSU, 
invitée), Stéphan FAUVE, Nicole MOREAU + Antoine Le Blanc et Nathalie Lemarchand du 
CNF-Géographie, en début de séance 

 

Ordre du jour 

--Préparation de l'Assemblée générale du 12 janvier 2016 
--Renouvellement du Bureau 
--Discussion du budget, projet de dotation 2016, Bilan 2015 
--Projet de calendrier des entretiens 2016 
--Réunion avec le groupe Européen de l'ICSU, diner du 19 Novembre 2015 
--Bilan des démarches au ministère pour le maintien de l'ICSU à Paris 
 
 
 
En préliminaire, Antoine Le Blanc et Nathalie Lemarchand du CNF-Géographie, nous 
présentent leur projet pour l'AG de l'UGI en 2022, centenaire de l'Union. Elle va se passer à 
Paris (grand amphi de la Sorbonne, notamment), avec quelques jours de continuation en 
Belgique, à Anvers. Juste après le bicentenaire de la Société de Géographie en 2021. 
La brochure est très complète, avec un grand nombre de lettres de support, et un budget déjà 
équilibré (avec des droits d'inscription de 250e en moyenne). 
Il est prévu des sessions en parallèle, avec un thème central "Le temps". De nombreux CNF 
pourraient être intéressés. Il est donc opportun de faire une présentation du projet lors de l'AG 
du 12 Janvier 2016. Ceci serait couplé avec une présentation de l'année internationale 2016 
"Global Understanding" organisée par l'UGI. 
Il n'y avait pas de Français depuis longtemps dans le conseil de l'UGI, Nathalie Lemarchand 
se présente l'an prochain. 

 

1- Préparation de l'Assemblée générale de janvier 2016,  
 Mardi 12 Janvier, de 10h à 12h  

Nous proposons un schéma inspiré de celui des autres années, cf ODJ-AG16 joint en annexe.  
Cette fois nous invitons Heide Hackmann (nouvelle Executive Director, ICSU),  qui nous 
parlera des activités de Future Earth, et aussi de la fusion envisagée entre ICSU et ISSC 
(Sciences Sociales). 

Pour les exposés scientifiques, un invité CNF/Géographie nous parlera de l’année 
internationale 2016 "Global Understanding" organisée par l'UGI, et aussi présentera le projet 
Paris 2022, ce qui devrait intéresser et informer de nombreux CNF.  Nous proposons aussi 
d’inviter Stéphane Mallat (récemment élu à l'Académie), pour nous parler de Big Data. 
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 2- Renouvellement du Bureau 

Tous les 3 ans, le bureau est renouvelé par moitié. Trois sortants: F. Combes, H. Décamps, M. 
Denis. Nicole Capitaine accepte d'être la prochaine présidente du COFUSI. Olivier Houdé 
(sciences cognitives, Paris Descartes) sera le futur Secrétaire général, et Pierre Encrenaz futur 
membre. Cette liste sera proposée à l'élection par tous les CNF à l'AG du 12 Janvier. 

3- Budget 2015, et projet de dotation 2016 

Les tableaux du budget du COFUSI envoyés par le service financier de l’Académie sont 
discutés. Le projet de 2016 n'est pas encore à jour, il faudra baisser la cotisation de l'ICSU, et 
aussi prendre en compte les demandes d'aide pour les AG des divers CNF.  La subvention de 
l’Académie est passée de 570 keuros en 2011 à 470 keuros en 2014-15, nous avons un déficit 
de 32 keuros en 2015. Stéphane Fauve fait remarquer que l'aide au CNF Physique de 2014 n'a 
pas encore été versé.  
Françoise fait remarquer que si le budget est amené à se compresser, il faut garder en priorité 
l'aide au CNF pour les AG qui est essentielle pour la participation des scientifiques Français 
aux Unions, et ne représente que 5% de la dotation totale. Il vaudrait mieux, à la limite, re-
négotier les cotisations aux Unions. 

4- Projet de calendrier des entretiens 2016 

En 2016, nous reprenons les entretiens d'il y a 3 ans, 7 entretiens en 2 séances sont prévus. 
Chimie et Biochimie d'une part, Astrophysique de l'autre cf 
http://aramis.obspm.fr/cofusi/ 
Les dates possibles sont 19 et 26 Avril, 10, 24 et 31 Mai, 14 et 28 Juin. Préférence 10 Mai.. 
Prière de donner vos impossibilités, afin de converger, avant l'AG du 12 Janvier. 
 

5- Réunion avec le groupe Européen de l'ICSU, diner du 19 Novembre 2015 

La réunion du groupe Européen de l’ICSU (21 personnes) aura lieu les 19 et 20 Novembre 
prochain, juste après la réunion du Bureau Executif de l’ICSU. Cette réunion va se tenir à la 
Fondation del Duca, et sera financée par l’Académie. Marie-Lise va envoyer à tout le bureau 
du COFUSI des invitations pour le diner du 19 Novembre au soir (19h, à la fondation del 
Duca, 10 rue Alfred de Vigny, Paris 8e). Vous êtes donc invités à rencontrer les représentants 
de tous les pays européens à l'ICSU, et aussi des membres de Future Earth, etc.. (60 personnes 
en tout). 
 

6- Compte-rendu des démarches auprès du ministère pour  l’ICSU, M-L Chanin, B. 
Erazmus, N. Moreau  

 
Nos trois collègues ont été reçues par Anne Peyroche au ministère. L'ambiance était très 
conviviale, et encourageante pour le projet, qui leur apparaît essentiellement politique. Notons 
qu'il faudrait mieux faire connaître l'ICSU, qui a encore un déficit d'informations envers les 
responsables d'instituts scientifiques. Un lobbying, ou des contacts/lettres pourraient leur être 
envoyés pour les sensibiliser. L'académie des sciences en France n'a pas vraiment de poids 
politique, en comparaison avec certains de nos voisins, comme les Anglais. 
 
La séance est levée à 13h. 


