
Réunion du Conseil d'Administration

18 octobre 2021, 12:30-14:00

Principaux points abordés

● Tâches individuelles de chaque membre du CA
● Place des membres associés au sein du Collège
● Renouvellement partiel du CA
● Organisation de l'AG du Collège
● Actions jeunes du Collège
● Séminaire interdisciplinaire du Collège

Principales décisions:

● Avec l'augmentation de nos activités, une répartition plus précise des tâches entre
les membres du CA se met  en place. L'implication de tous et toutes est importante.
Le président veillera à discuter avec chacun et chacune de son implication.

● La Charte des membres associés est adoptée et le CA propose la création d’un
nouveau groupe au sein du CA, qui représentera les membres associés. Ce groupe
de 3 administrateurs/trices au maximum, ne pourra de plus dépasser 40% du
nombre total de membres associés.

● Deux sièges dans chacun des 3 groupes de membres actifs au CA sont à renouveler
lors de l'AG 2022. Les votants seront les membres à jour de leur cotisation 2022. Le
vote sera fait par voie électronique. L'appel à candidatures pour les nouveaux
représentants des membres actifs sera lancé vers le 20 octobre, pour un scrutin
entre le 20 et le 27 janvier 2022. Les résultats seront annoncés à l'AG.

● Les journées annuelles du Collège auront lieu les jeudi 3 et vendredi 4 février 2022 à
Lyon, organisées par Rémi Mounier.

○ Jeudi 3 après-midi : Réunion de CA en présentiel
○ Jeudi 3 au soir : Soirée conviviale avec l'ensemble des représentants des

membres actifs et associés
○ Vendredi 4 au matin : AG du Collège
○ Vendredi 4 après-midi : Demi-journée de réflexion sur le thème de l'intégrité

scientifique. Tables rondes et interventions de personnalités
○ Vendredi 4 en clôture : Annonce des résultats des scrutins

● Des représentant.e.s des réseaux jeunes du Collège seront invité.e.s à faire des
propositions de fonctionnement qu'ils présenteront au CA en présentiel du 3 février.

● Florence Hachez-Leroy formera un groupe de travail pour choisir le sujet et les
intervenants de la série de séminaires interdisciplinaires intitulée: "Le printemps de
l'interdisciplinarité". Format retenu: Un séminaire quotidien sur une semaine début
juin 2022, afin que les enseignants chercheurs puissent plus facilement y participer.
Mode hybride : invités sur place, plus des membres du CA pour interagir et enrichir
nos relations.


