Assemblée générale LEMNA – 24/09/2021
14h-16h – amphi BONAMY, IAE

COMPTE RENDU
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction (présentation des nouveaux arrivés)
Présentation (visio) par la cellule Europe
Budget 2021
Retour sur le rapport HCERES
Fin de mandat et renouvellement du conseil de laboratoire (procédure)
Questions diverses

7. Questions diverses

1. Introduction

Benoît SEVI ouvre la séance en expliquant les raisons de l’anticipation de l’AG habituellement organisée en fin
d’année :
- besoin de se revoir et d’échanger en étant physiquement présents après 2 ans de réunions virtuelles
- fin de mandat de l’équipe de direction et du conseil de laboratoire, besoin de fixer des échéances d’ici la fin de
l’année
Benoît Sévi souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du laboratoire.
Voir PTT joint pour les détails.

2. Présentation (visio) par Gaëtan DROUET, chargé de projets européens SHS au SAIP
Présentation de la feuille de route « Stratégie Europe du LEMNA » (voir document joint). Cette stratégie est initiée
par le VP recherche et innovation. Elle consiste en un accompagnement au long cours pour dynamiser la politique
Europe du laboratoire en matière de projets européens.
Dans un premier temps, il s’agira notamment d’identifier des thématiques, des appels à projets ciblés ou blancs, des
référents Europe au sein du LEMNA… pour répondre au mieux aux besoins précis du laboratoire et de ses axes de
recherches.
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3. Budget 2021
Le budget prévisionnel 2021 avait été construit avec l’espoir d’une reprise de la vie académique habituelle
(colloques, déplacements…). Les conditions sanitaires n’ayant pas permis les dépenses les plus importantes du
laboratoire, un excédent important est à prévoir.
Le laboratoire a profité de l’opportunité pour s’équiper en matériel promotionnel (sacs, blocs notes, stylos, clés
USB et tubes de GHA). Les doctorants accueillis au LEMNA ont également bénéficié de l’achat d’ouvrages dans la
limite de 500 euros HT par doctorant. Les axes ont également pu remonter des besoins spécifiques de leurs
membres ou des projets initiés.
Des budgets sont encore disponibles, les dépenses sont à réaliser très rapidement : voir note en PJ.
Actuellement, le montant de la dotation en crédits scientifiques 2022 est inconnu. Elle sera probablement revue
à la baisse. Des frais de gestion seront crédités en 2022 en raison de la prolongation de nombreux projets de
recherche. Ces frais de gestion seront utilisés en 2022 pour financer le mi-temps de gestionnaire achat
complémentaire au mi-temps accordé par l’Université. Cela a permis le recrutement d’une gestionnaire achat,
Cécile Marché, à temps plein en complément de la présence de Jean-Baptiste Raharison. Cette situation n’a pas
vocation à durer de nombreuses années.
Information concernant sur les dates clés de fin d’exercice budgétaire : voir PJ. Les procédures sont
particulièrement strictes en raison de la fin du quinquennal : aucun report n’est possible sur les lignes du
laboratoire. L’ensemble des membres sera informé par mail à la suite de l’AG.

4. Retour sur le rapport HCERES
Voir le PPT joint et le rapport joint.

5. Fin de mandat et renouvellement du conseil de laboratoire (procédure)
La fin de l’année 2022 marque la fin de mandat de l’équipe de direction qui ne renouvelle pas sa candidature. Le
conseil de laboratoire doit également renouveler l’ensemble de ses membres.
Les candidatures sont attendues pour les représentants dans les quatre 4 collèges ainsi que pour le poste de
direction.
L’équipe actuelle se tient à l’écoute de toutes les questions, les candidatures sont attendues le plus rapidement
possible.
L’élection du conseil de laboratoire se déroulera le 16 novembre 2022.
Voir le PPT joint pour les détails de la procédure.
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6. Questions diverses
Benoît Sévi et Amaury Grimand adressent leurs remerciements à toute l’équipe support qui a été d’un grand
soutien ces dernières années : Gaëlle Rodriguez, Laëtitia Perrin, Jean-Baptiste Raharison, Mélissandre Couffin et
souhaite la bienvenue à Cécile Marché. Leur implication et la qualité de leur travail a été souligné par l’HCERES.
Ils adressent également leurs remerciements à l’équipe de direction avec qui le travail a été très agréable : Benoît
Sévi, Amaury Grimand, Bénédicte Rouland et Muriel Travers.
Ils formulent le souhait d’une nouvelle équipe qui continuera à bien travailler pour le LEMNA dans les années à
venir.
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