
Compte rendu de la réunion 

du Conseil de Laboratoire du 21/03/2013

 
Présents : Laurent Baranger – Gino Baudry - Anne-Claire Covain - Mickael David - Claire 
Gauzente - Bénédicte Geffroy – Patrice Guillotreau – Benoit Journé - Paulette Robic – Thomas 
Vallée
 
Excusés : les autres J
 
 
a)      Adoption du Règlement Intérieur 
 
Présentation du règlement intérieur. Adopté à l’unanimité des présents.
 
 
b)     Point Budget 2013
 
Présentation des grandes lignes budgétaires du budget 2013. 
Discussion sur l’importance du poste « frais pour soutenance de thèse » (doctorat et HDR).  La 
question se pose en raison de la croissance de ce poste qui sert aussi bien les objectifs pédagogiques 
de l’IEMN que les objectifs scientifiques du Lemna alors que ce dernier est le seul à supporter le 
coût des soutenances (avec parfois la participation de collègues étrangers). Une discussion doit 
s’engager avec l’IEMN à ce sujet.
Rappel sur l’importance de répondre aux « appels à besoin » lancés par Anne-Claire afin d’établir le 
plus justement possible le budget.
Proposition de réflexion sur l’établissement d’un accord « cadre » entre le LEMNA et la cellule 
Mer/Capacité qui permettrait de mieux prendre en charge certaines dépenses.
 
 
c)      Vote sur les demandes de membres associés 
 
Renouvellement : L’ensemble des demandes de renouvellement a reçu un avis positif.
Nouvelles demandes : Avis favorable pour Chérine Soliman, avis défavorable pour Abbes Lahmar.
Le cas de Bruno Samba sera étudié au prochain conseil.
Deux membres associés du Lemna anciennement en poste à l’IEMN (Marc Baudry et Benoît Sévy) 
ont souhaité quitter ce statut.
 
 
d)     Vote sur TEPP

 
28 membres du LEMNA ont répondu au questionnaire concernant l’adhésion du LEMNA et la 
participation individuelle.  Sur ces 28, 9  ne se prononcent pas à la question de l’adhésion et 19 sont 
favorables, dont 8 collègues qui sont d’accord pour y jouer un rôle.
Le conseil a donc voté le principe d’une adhésion sur la base de 8 à 10 collègues « actifs ».  
 
 
e)     Divers

 
Une discussion sur la place du LEMNA dans la Fédération Arts Cultures et Territoires sera à l’ordre 
du jour du prochain conseil. 


