Collège des sociétés savantes académiques de France
Compte rendu de la réunion du CA
7 avril 2022, 12:30-14:00, en présentiel à Lyon

Principaux points abordés
●

Bilan de la première année de fonctionnement, examen des rapports financier et moral
présentés à l'AG 2022

●

Stratégie du Collège pour 2022-2024

Principales décisions et informations
Le rapport financier est présenté par Anne Guillaume. Le décompte 2021 est arrêté à
10.015,28€. Ce rapport est adopté à l'unanimité. Le budget 2022 prévoit 16.600€ de recettes
plus le reliquat 2021. Il prévoit 24.560€ de dépenses, avec un fonds de réserve de 2.055,28€. Il
est adopté à l'unanimité. Anne souligne que cette situation est exceptionnelle à cause des
reports de 2021. Il faudra être très vigilants aux dépenses l'année prochaine. L'utilité de
l'investissement dans AgoraPulse et AssoConnect devra être validée.
Le rapport moral est présenté par Patrick Lemaire. Au 7 avril 2022, 59 associations membres
sont à jour de leur cotisation : 55 membre actifs, 4 membres associés. Il y a un bon équilibre du
nombre de membres entre les collèges électoraux, mais une grande hétérogénéité dans la taille
des membres. Est-ce que le Collège doit agir sur ce point en encourageant à une plus grande
fédération des sociétés dans certains domaines? Le CA est réticent, cette situation étant le
résultat d'une histoire complexe et ne causant pas de dysfonctionnements.
Une discussion s'engage à propos des actions 2022 et en particulier des prises de positions
publiques. Le Collège commence à être visible des journalistes (AEF, News Tank,
TheMetaNews, Le Monde, Libération, etc.) et des grands acteurs (exemple : France Université,
VP sciences et Société). mais il faut maintenir et renforcer cet effort, notamment en direction du
monde politique. Il est difficile d’identifier les bons interlocuteurs au sein des états majors
politiques. Attention à bien rester maîtres de nos actions et à choisir soigneusement nos
objectifs indépendamment de la pression de l'actualité. Le rapport est adopté à l'unanimité.
Le projet stratégique du Collège pour 2022-2024 est présenté par Patrick Lemaire. Trois
priorités sont proposées: renforcer la communauté académique, rétablir la confiance avec le
public, renforcer l’influence du monde académique dans les sphères politiques et économiques.
L'importance d'écrire des textes et de les diffuser est soulignée. Il faut surtout travailler au
niveau des jeunes, en utilisant les outils de communication des jeunes. Il faut se concentrer sur
un petit nombre d'actions à haut impact et bien les préparer.

Principales actions en cours
●

●

Magali Boutrais se propose de prendre le poste de trésorière si elle est réélue au CA.
Elle demande à être aidée par une autre personne du CA. Il est envisagé de demander
à une personne extérieure compétente en comptabilité de nous aider sous la forme de
vacations régulières.
Les réponses des candidats à l'élection présidentielle sont en ligne sur le site Web. Nous
n’avons à ce jour reçu que 3 réponses: Y. Jadot, M. Le Pen, et JL Mélenchon.

