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Conseil
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Nom

d'administration

Adresse

Téléphone, mél

Organisme

Domaine

Membres titulaires
Pierre
VERMEULIN
ViceAgnès
présidents JACQUESY
Ginette
JAURÉGUIBERRY
Yaroslav de
KOUCHKOVSKY
Rodica
RAVIER
Président

Secrétaire Lucette
générale HOCHARD
Secrétaire Marie-Françoise
adjointe MERCK
Christiane de
Trésorière
VAUX SAINT CYR
Trésorier Michel
adjoint LELART
Jean
Membres
BILLARD
Ondine
BOMSEL
Louise
HAREL
Elisabeth
MATARASSO
Michel
THIREAU

2 rue de la Passerelle
92370 Chaville
37 rue Saint Sébastien
75011 Paris
15 rue de Buci
75006 Paris
36 rue de Gometz, Gif
91440 Bures-sur-Yvette
3 rue des Reculettes
75013 Paris

01 47 50 54 54
pierre.vermeulin@orange.fr
01 43 57 54 70
agnes.jacquesy@noos.fr
01 43 25 99 27
gin-jauregui@club-internet.fr
01 69 07 72 93
kouchkovsky@wanadoo.fr
01 47 07 49 95
rodica.ravier@orange.fr
01 47 02 64 34
30 avenue de Provence
lucette.hochard@wanadoooran
92160 Antony
ge.fr
20 rue Michal
01 45 80 41 79
75013 Paris
marie-francoise.merck@curie.fr
65 rue Pierre Demours
01 42 67 47 48
75017 Paris
vauxsaintcyr@wanadoo.fr
4 rue Villaret de Joyeuse
01 43 80 13 74
75017 Paris
michel.lelart@wanadoo.fr
49 rue Geoffroy Saint-Hilaire 01 43 31 58 50
75005 Paris
jeanbillard2@orange.fr
44 rue de Lille
01 42 61 22 13
75007 Paris
ondine.bomsel@wanadoo.fr
15 rue Thiboumery
01 48 28 22 56
75015 Paris
louise.harel@yahoo.fr
43 rue Fessart
01 46 04 25 75
92100 Boulogne-Billancourt
9 rue du Clos d'Orléans
01 40 79 34 90
94120 Fontenay-auxthireau@mnhn.fr
Rosessou-Bois

CNRS

chimie physique,
environnement

CNRS

chimie organique

CNRS
CNRS
CNRS
Université
INSERM
CNRS

biologie moléculaire,
parasitologie
biologie végétale,
biophysique
virologie, biologie
moléculaire
physique des
plasmas
biologie,
cytogénétique
biologie cellulaire,
immunologie

CNRS

économie, monnaie

Collège de
France

physique, optique

biologie de la
reproduction
biochimie,
CNRS
cancérologie
Chimie organoENSCP-CNRS
métallique
INSERM

Muséum

neurobiologie
évolutive

Membres honoraires (et anciennes fonctions)
Stéphane KORACH (secrétaire)
Paul ROBEL (vice-président)
Guy-André VOISIN (président)
Fanny WEISBUCH (secrétaire adjointe)

Correspondants régionaux
Dijon &
Bayonne

Paul
LAFFORT
Pierre
Lyon
MICHEL
Jean-Baptiste
Marseille
ROGNONI

3 rue Basse
21910 Savouges
13 quai du Général Sarrail
69006 Lyon
13 square Michelet
13009 Marseille

03 80 36 66 69
CNRS
laffort@cesg.cnrs.fr
04 72 44 82 21
Université
michelpi@laposte.net
04 91 22 68 2
CNRS
rognoni@pharmacie.univ-mrs.fr

physiologie
sensorielle
physique,
cristallographie
pharmacie, biologie
cellulaire

Groupes de travail1
Titre

Membres (* coordonnateurs)

Vie de l'association
(administration, site web, information, publications)

Lucette HOCHARD*, Christiane de VAUX SAINT CYR, Yaroslav de
KOUCHKOVSKY

Science et société
(conférences-débats, visites, séminaires, thésaurus)

Rodica RAVIER*, Ondine BOMSEL, Agnès JACQUESY, Louise
HAREL, Marie-Françoise MERCK

Pays en développement

Ginette JAUREGUIBERRY*, Jean BILLARD, Michel LELART, Pierre
VERMEULIN
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1

les groupes de travail peuvent comprendre d’autres membres du CA que ceux indiqués ci-dessus et sont ouverts à tous les
membres actifs de l’association
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ÉDITORIAL
Notre Président, dans son rapport moral,
souligne que notre action est marquée par la
continuité, mais que celle-ci n'est pas
synonyme d'immobilisme ; je préciserais ni
dans les intentions, ni dans les faits. Cette
continuité doit plutôt être vue comme une
cohérence par rapport à nos objectifs
fondateurs et qui restent d'actualité. Mais si
continuité il y a, il y a également initiatives
nouvelles. Je veux citer ici l'opération
"Apprentis Chercheurs" qui est un véritable
investissement sur notre avenir scientifique. Il
faut remercier ici un initiateur de cette action,
notre collègue Ali Saïb qui nous en présentera
les grandes lignes au cours de la conférence
d'ouverture
de
l'Assemblée
générale.
Nombreux en effet sont les chroniqueurs qui
soulignent une désaffection, et même une
méfiance, du public pour les sciences et, pire
encore, la progression d'une certaine forme
d'obscurantisme. Lutter contre cette tendance,
c'est lutter contre l'ignorance, aussi bien des
données et des idées de la recherche – quel
que soit le niveau où elle se situe – que de la
démarche intellectuelle, alliant esprit critique et
objectivité (même si les scientifiques, en tant
qu'être humains, ne sont pas dépourvus d'une
bonne dose de subjectivité...).

leurs collègues à nous rejoindre, qu'ils soient
déjà retraités ou près de l'être et quelle que
soit leur origine, ce qui devrait nous permettre
de mieux explorer toutes les facettes de
l'activité scientifique.

Un point important, rappelé dans le rapport
moral, est l'actualité des thèmes et la haute
qualité des intervenants de nos conférencesdébats. Mais les choses ici peuvent être
encore améliorées. En particulier, reflétant en
cela la composition majoritaire de nos
adhérents qui se retrouve dans celle du
Conseil, beaucoup de sujets se rapportent à la
biologie et, en particulier aux sciences de la
santé. Il ne s'agit pas de nier l'importance,
absolument centrale, de ce domaine, mais il
n'est pas le seul ! D'une part, il faudrait
renforcer les initiatives – même si elles ne sont
pas absentes – vers les sciences physiques et
chimiques, sciences de la Terre et de l'Univers
incluses, mais autant vers les sciences
humaines, territoire au moins aussi vaste que
les autres. Ce sera possible si notre Conseil –
l'association dans son ensemble – s'ouvre
davantage à ces disciplines. Le Conseil ne
peut assumer seul cette tâche : c'est donc un
appel à chacun d'entre vous pour qu'il invite

Un autre axe, que nous souhaiterions renforcer
mais que nous ne pouvons aborder que de
manière modeste, concerne l'aide aux pays en
(besoin de) développement. Si notre projet au
Burkina Faso est actuellement en sommeil,
faute de moyens sur place, notre participation
aux travaux d'expertise de laboratoires pour le
compte des autorités tunisiennes a été
bénéfique. Il serait bon de l'élargir à d'autres
pays francophones, mais, une fois encore,
nous butons contre notre faiblesse en moyens
humains. C'est une raison supplémentaire
pour élargir notre recrutement. Nous pourrons
en débattre au cours de notre prochaine
Assemblée générale, mardi 15 janvier 2008.

Si nos conférences-débats sont une des
constantes de notre activité, nous y avons
joint, ces dernières années, des visites de
laboratoires ou d'institutions, généralement en
prolongement de ces conférences. Des visites
d'une autre nature vous ont été aussi
proposées, par exemple fin 2007 celle de
l'atelier d'artistes "La Ruche" à Paris, et
d'autres le seront à l'avenir. Dans ce domaine,
nous évitons les interférences avec de grandes
associations comme Rayonnement du CNRS
en restant mutuellement informés. Mais tandis
que
Rayonnement
du
CNRS
est
numériquement beaucoup plus important que
Chercheurs Toujours, ne serait-ce que parce
qu'il intéresse tous les anciens agents de cet
organisme et pas seulement les chercheurs,
notre recrutement est à la fois plus étroit
(chercheurs et ingénieurs seuls) mais aussi
plus large, Chercheurs Toujours étant en effet
ouvert à tous les organismes de recherche,
universités comprises

Dans l'attente de vous y rencontrer, nous vous
souhaitons une bonne année 2008 !

Yaroslav de Kouchkovsky
Vice-président
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RAPPORT MORAL
L’Assemblée Générale est l’occasion d’un
rapport d’étape pour notre association. Le
rapport moral doit tirer les enseignements de
l’année qui s’achève ; le bilan est exposé dans
les comptes-rendus des groupes de travail
dans ce bulletin. C’est aussi un appel à la
réflexion de nos adhérents pour tracer les
grandes lignes de notre activité future.

compétences que nous pouvons mobiliser
dans le cercle trop étroit de l’association, que
pour la capacité à trouver de bons experts que
nous donne la connaissance, longuement
acquise, du milieu scientifique. Nous nous
efforçons d’être à l’écoute des besoins
nouveaux et des interrogations que l’actualité
fait surgir ; nos adhérents trouveront maints
exemples dans le rapport du groupe de travail
« science et société ». C’est cette sensibilité
aux idées nouvelles qu’il nous faut développer
pour l’avenir.

D’une année à l’autre, notre activité est
marquée par la continuité. Nous restons fidèles
aux orientations de nos origines : faire
connaître les avancées scientifiques, faire
réfléchir sur leurs impacts dans la société,
permettre à ceux qui ont quitté la science en
action de continuer à être utiles à ceux qui font
la science d’aujourd’hui et de demain. La
continuité, ce n’est pas l’immobilisme, même si
notre association n’évolue pas toujours aussi
vite que nous le souhaiterions. Il nous faut
donc essayer d’apprécier le nouveau, et faire
fructifier ce qu’il y a de meilleur.

Une des difficultés, récurrente, que nous
rencontrons est le fruit de notre héritage, que
nous ne voulons cependant pas renier. Nous
avons toujours voulu, et nous voulons toujours,
que
nos
conférences
soient
offertes
gratuitement
à
leurs
auditeurs.
Nos
intervenants sont bénévoles, là n’est pas le
problème, ils le sont bien volontiers. Trouver
des salles libres et gratuites est bien plus
difficile. La qualité de nos conférences-débats,
l’excellence des relations que beaucoup
d’entre nous ont gardées avec leur milieu
professionnel sont les seuls outils dont nous
disposons.
L’Institut
Curie
nous
a
considérablement aidé, le Muséum d’Histoire
Naturelle est d’accord pour le faire, l’École
Supérieure de Chimie de Paris également, la
ème
Mairie du 6
arrondissement devrait mettre à
notre disposition la salle de sa maison des
associations. Ces soutiens sont certainement
une reconnaissance de la qualité de notre
travail. Nous pouvons espérer pouvoir bientôt
programmer, avec indication du lieu et de la
date, le cycle de nos conférences une année à
l’avance. Ce sera une avancée considérable
pour en assurer une bonne publicité et pour
permettre à nos conférenciers de programmer
à l’avance leurs interventions.

Du compte-rendu des différents groupes de
travail initiés par le Conseil d’Administration,
on peut tirer quelques conclusions : notre
association est bien à l’écoute des besoins et
des sollicitations de notre société et elle tente
d’y répondre dans la mesure de ses moyens.
Comme par le passé, apporter un regard
scientifique sur des questions d’actualité, lutter
contre la désaffection pour les sciences et les
études qui y mènent, ce sont les parties les
plus visibles de notre action. Nos conférencesdébats, de plus en plus nombreuses, ont
fidélisé un public qui non seulement vient
chercher des informations, mais aussi participe
activement aux débats ; nos intervenants sont
toujours à la pointe de leur domaine et il est
pour nous très satisfaisant de constater qu’ils
répondent bien volontiers à nos sollicitations,
malgré la charge de travail qui accable tous les
chercheurs de ce niveau. Nous participons à la
sensibilisation d’élèves de collège ou de lycée
à la démarche scientifique et aux métiers de la
recherche ; la conférence qui accompagnera
notre assemblée générale en sera un
témoignage. Nous sommes sollicités pour
contribuer à des évaluations de laboratoires en
Tunisie ; c’est, bien sûr, moins pour les

Répétons une fois de plus que ce qui
caractérise, peut-être, la vie de l’association,
est certainement le bouillonnement des idées
que l’on constate lors des réunions du conseil
d’administration. Nous ne manquons pas de
propositions pour étendre et améliorer notre
action. Ce dont nous manquons c’est de bras
et de cerveaux pour les mettre en œuvre.
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Pourtant, plusieurs collègues actifs et inventifs
sont venus nous rejoindre. Pourtant, notre
travail collectif s’est bien amélioré, chacun des
membres du conseil d’administration prend sa
part des tâches et des responsabilités. Nous
manquons vraiment d’adhésions qui viennent
nous apporter un renouvellement de notre
ouverture sur le monde scientifique. Pourtant
notre audience croît, nous bénéficions de l’aide
du CNRS qui héberge notre site web et notre
secrétariat à Villejuif, l’INSERM abrite nos
réunions du Conseil d’administration et nous
donne notre adresse légale. Il est sûr que nous
n’avons pas su nous faire suffisamment
connaître de tous les chercheurs, enseignants
chercheurs, scientifiques qui arrivent au terme
de leur carrière et qui pourraient nous
rejoindre. Ce devrait être une priorité du
prochain conseil d’administration.

avec un bilan positif et avec la claire
conscience de nos faiblesses.

L’année 2008 sera certainement dans la lignée
de 2007. L’équipe qui sera élue par
l’assemblée générale, avec des anciens et
beaucoup de nouveaux, espérons-le, devra
cependant, dans ses premières réunions,
renouveler sa direction et surtout définir son
nouveau programme de travail. Elle partira

Il y a de la place au conseil d’administration
pour ceux qui voudront partager notre travail et
connaître l’ambiance amicale de nos réunions.
Ils seront les bienvenus.

Une citation témoigne de l’une de ces
faiblesses. « Constatons une fois de plus que
nous n’avons toujours pas réussi à sortir de
notre parisianisme. Si notre campagne de
recrutement auprès des futurs retraités répond
à notre attente, il nous faudra résoudre le
problème de notre implantation en régions,
avec des groupes qui puissent prendre des
initiatives… Il y a des initiatives de soutien aux
scientifiques des pays en développement qui
sont peut-être plus faciles à organiser en
province, avec notamment l’aide des Conseils
régionaux et départementaux ». C’est ce que
nous avons écrit en 2005 et en 2006. Il faudra
bien que 2008 nous sorte de cette invocation
rituelle.

Pierre Vermeulin
Président

RAPPORT FINANCIER
Nos comptes ont peu varié cette année. Nos
dépenses ont dépassé nos recettes d’à peu
près 200 euros, ce qui n’est pas bien grave.
Cela ne tient pas à une baisse des cotisations
perçues, qui serait due à une diminution de
nos membres, mais à un retard dans leur
versement. Il ne faudrait pas que cette
habitude s’installe, d’autant plus qu’elle nous
impose des relances qui entraînent un
gaspillage de temps et d’argent.

Un volet important de nos moyens, mais qui ne
peut figurer dans un bilan financier, est la mise
à notre disposition de locaux, tant par
l'INSERM pour notre siège à Paris que par le
CNRS pour notre secrétariat de Villejuif. De
plus, ces deux organismes nous raccordent
gratuitement à leur réseau informatique, tant
pour notre page web que pour notre courriel.
Il faut espérer que nos finances, qui sont
habituellement équilibrées, le redeviendront
l’an prochain. Nous aurons cependant à régler
l’assurance que le Conseil se doit de
contracter, car nous nous réunissons une
dizaine de fois par an dans les locaux qui nous
sont prêtés et nous organisons autant de
conférences ou visites qui sont ouvertes au
public. Si besoin, nous devons aussi pouvoir
louer des salles pour nos conférences-débats.
Il nous faut enfin prévoir plus de déplacements

Nous souhaitons donc que tous nos membres
fassent un effort et marquent ainsi leur
attachement à notre association. Nous
profitons donc de la parution de ce bulletin
pour demander à tous nos adhérents actifs de
verser dès que possible leur cotisation 2008 en
même temps que celle de 2007 s’ils ne l’ont
pas encore fait.
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de Paris en régions, et inversement, si nous
voulons développer des antennes locales.

nous avons accepté de gérer pour le compte
du CNRS et que nous reversons ensuite à un
étudiant vietnamien, parrainé par Chercheurs
Toujours. Il termine son stage au Muséum et
doit soutenir sa thèse prochainement.

Nos ressources ont donc légèrement diminué
et sont maintenant voisines de 9 700 euro.
Elles ne comprennent pas la subvention que

Exercice 2007
(21 décembre 2006 au 13 décembre 2007)
RECETTES

DÉPENSES

Cotisations encaissées
Intérêt livret 2006

1 181, 00
313, 04

Déficit

203, 91

Total

1 697, 95

Factures CNRS (téléphone, courrier)
Timbres
Papeterie
Reprographie
Pot de l'AG 2007
Déplacements

1 097. 92
92, 20
67, 36
147, 15
104, 12
189, 20

Total

1 697, 95

Projet de budget 2008
RECETTES

DEPENSES

Cotisations
Intérêt sur livret 2007

1 800, 00
200, 00

Remboursements CNRS
Dépenses courantes
Déplacements
Location de salles
Assurance

1 000, 00
350, 00
200, 00
200, 00
250, 00

Total

2 000, 00

Total

2 000, 00

Bilan au 13 décembre 2007
Compte courant :

1 777, 39

Compte sur livret :

8 759, 59
Total

10 536, 98
Subvention EGIDE*

Ressources propres

- 852, 63
9 684, 35
10 536, 98

* Bourse CNRS-EGIDE pour le financement de thèse d'un étudiant vietnamien parrainé par l'association

Nota : toutes les sommes ci-dessus sont en euro.
Christiane de Vaux Saint Cyr, Trésorière
Michel Lelart, Trésorier adjoint
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SCIENCE ET SOCIÉTÉ
L’activité de ce groupe de travail a deux objectifs :
- apporter l’information scientifique d’actualité vers nos adhérents et sympathisants par les
conférences-débats et les visites,
- faire la promotion de la science et de la recherche vers l’extérieur, comme l’opération ApprentisChercheurs vers les lycées et collèges et le thésaurus, vers les collectivités.
C'est cet ensemble qui vous est présenté ci-dessous.

Conférences-Débats et Visites
Les conférences-débats représentent toujours
une des activités principales de notre
association et portent sur des sujets d’actualité
touchant différents domaines scientifiques.
Dans l’ensemble, ces conférences se
caractérisent par la qualité des conférenciers
et sont suivies par un public fidèle et intéressé
d'une cinquantaine de personnes.

conférence, par courrier électronique ou
postal. Vous pouvez aussi consulter notre site
web (http://chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr).
Nous essayons, dans la limite du possible,
d’organiser des visites de laboratoires ou
d’expositions en relation avec un thème traité
lors d’une conférence. Si les conférencesdébats sont gratuites, il n’est pas toujours
possible pour les visites, en particulier lorsque
les guides ne sont pas des chercheurs mais
des conférenciers extérieurs. Dans ces cas,
nous bénéficions cependant des prix réduits
applicables aux groupes.

Jusqu’à présent ces conférences ont eu lieu à
la salle Laccasagne de l’Institut Curie, mais à
partir de 2008, à cause de travaux dans cette
salle, nous serons obligés de changer de
locaux. Comme d’habitude, vous serez
informés, en temps utile, du lieu de chaque

Conférences-débats organisées en 2007
18 janvier (dans le cadre de l’Assemblée générale) : Recherches en Himalaya : parcours de
géographe dans une équipe d’anthropologues, par Joëlle SMADJA, Directrice de Recherche au
CNRS, Directrice de l’UPR 299, Villejuif.
8 février : L’homme : questions d’origines et de comportements, avec Brigitte SENUT, professeur
au Muséum National d’Histoire Naturelle (USM 203, UMR 5143 CNRS) et Marylène PATOU-MATHIS,
Directrice de Recherche au CNRS (UMR 5198, USM 103) ; modératrice : Marie-Françoise Merck,
ancien chercheur à l’INSERM.
15 mars : Les seniors, entre activité professionnelle et utilité sociale, avec Brigitte LESTRADE,
Professeur des Universités à Cergy-Pontoise et Josette TISSEAU, Maître de Conférence HDR,
Université de Cergy-Pontoise ; modératrice : Rodica Ravier, Directrice de Recherche honoraire au
CNRS.
10 mai : La Recherche Clinique : nécessité – risque – bénéfices, avec Hildur E. BLYTHMAN,
ancienne coordinatrice des opérations cliniques, European Malaria Vaccine Initiative (Copenhague) et
Luc MORISSET, Directeur des Affaires réglementaires, Stentys (Paris) ; modérateur : Paul Robel,
Directeur de Recherche émérite au CNRS.
7 jJuin : La nature du système solaire lointain : la mission spatiale Stardust, avec François
ROBERT, Directeur de Recherche au CNRS, Directeur du LEME-MNHN et Mathieu GOUNELLE,
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Maître de Conférence, LEME-MNHN ; modératrice : Marie-Françoise Merck, ancien chercheur à
l’INSERM.
4 oOctobre : Sciences et Conscience du Patrimoine, avec Marc AUCOUTURIER, Directeur de
Recherche émérite au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF,
UMR CNRS 171), Le Louvre, Paris, et Isabelle PALLOT-FROSSART, Directrice du Laboratoire de
Recherche des Monuments Historiques, Champs-sur-Marne ; modératrice : Agnès Jacquesy,
Directrice de Recherche honoraire au CNRS.
15 nNovembre (reporté à jJuin 2008) : Secrets des Pôles, avec Gérard JUGIE et Yves FRENOT,
Directeur et Directeur scientifique de l’Institut Polaire Français Paul-Émile-Victor du CNRS (IPEV) ;
modératrice : Agnès Jacquesy, Directrice de Recherche honoraire au CNRS.

Projets de conférences-débats pour 2008
15 janvier (dans le cadre de l’Assemblée générale, au siège de l'Association) : Les apprentischercheurs, par Ali SAÏB, Chercheur INSERM, Professeur à l’Université Paris 7.
14 fFévrier (salle à déterminer) : Les thérapies ciblées en cancérologie, avec Louise HAREL,
Directrice de Recherche honoraire au CNRS et Michel MARTY, clinicien cancérologue.
27 mMars : La Science en Chine, avec François GIPOULOUX, Directeur de Recherche CNRS et
Zhiquing ZHANG, Ministre conseiller, Service Scientifique et technique à l’Ambassade de Chine en
France ; modérateur : Edmond LISLE, Président de Rayonnement du CNRS. Cette conférence aura
ème
lieu à L’Eco le Nationale Supérieure de Chimie de Paris, rue Pierre et Marie Curie, Paris 5 .
Mai (date et salle à déterminer) : La perception de la science par la société, avec Jean-Pierre
ALIX ; organisatrice : Louise Harel, Directrice de recherche honoraire au CNRS
Juin (date et salle à déterminer) : Mécanisme du sommeil, avec Joëlle ADRIEN DE LA TAILLE ,
Directeur de Recherche INSERM à la l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, et Violaine LOUDE,
clinicienne. Organisatrice : Agnès Jacquesy, Directrice de Recherche honoraire au CNRS.
Octobre (date et salle à déterminer) : Géopolitique de l’eau. Organisatrice : Agnès Jacquesy,
Directrice de Recherche honoraire au CNRS.
Novembre (date et salle à déterminer) : Les risques chimiques. Organisateur :Pierre Vermeulin,
Directeur de Recherche honoraire au CNRS.

Visites
16 octobre 2007, en conjonction avec la conférence-débat Sciences et conscience du Patrimoine :
visite du Centre de Recherche des Musées de France au Musée du Louvre, avec Marc
Aucouturier.
4 décembre 2007 : visite des ateliers d’artistes « La Ruche », passage de Dantzig, Paris 15
Mme Flavienne Dumas, conférencière.

ème

, avec

En 2008 (dates à préciser), visites prévues de la Bibliothèque Nationale, site Richelieu, et de l’Institut
de Restauration du Muséum.
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Apprentis Chercheurs.
Le projet d’Apprentis Chercheurs a pour but de
faire connaître les métiers de la recherche aux
plus jeunes en permettant à des collégiens de
ème
ère
3
et à des lycéens de 1 de rencontrer des
chercheurs au cours de l’année scolaire dans
le cadre d’un travail de recherche collaboratif
effectué au laboratoire.

- Hôpital Saint Louis, avec le collège Charles
ème
Péguy (19 ) et le lycée Bossuet Notre
ème
Dame (10 )
- Centre Les Cordeliers, avec le collège
ème
Beaumarchais (11 ) et le lycée Rabelais
ème
(18 )
- Hôpital Cochin, avec le collège George
ème
ème
Sand(13 ) et le lycée Paul Bert (14 )

Dans ce contexte, nous avons contribué à
mettre en relation les responsables et
enseignants de collèges et de lycées parisiens
avec des chercheurs de l’Institut Curie et nous
avons participé à une réunion portant sur le
planning de mise en œuvre de ce projet pour
2007-2008. Ainsi, pour l’année scolaire 20072008, cette opération fonctionne déjà avec
succès dans quatre établissements parisiens :

- Institut Curie, avec le collège George Sand
ème
ème
(13 ) et le lycée Gabriel Fauré (13 ).
Des discussions sont en cours avec d'autres
établissements pour étendre ces actions à des
disciplines scientifiques différentes et/ou hors
Paris.

Thésaurus de conférences
Nous avons établi une liste de conférences,
données par des membres de Chercheurs
Toujours,
à
l'intention
d’associations
culturelles ou de collectivités locales. Elles
portent sur des sujets d’intérêt général dans
les domaines des sciences de la matière et de
la vie, y compris les sciences de la santé, ainsi
que dans l'environnement, l'économie et la
finance.
Cette liste peut être obtenue sur demande ou
consultée
sur
notre
site
web
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(http://chercheurs_toujours.vjf.cnrs.fr).
Pour tout renseignements complémentaire ou
présenter de nouvelles suggestions, contactez
le responsable :
Guy-André Voisin (40 rue Condorcet, 75009
Paris, 01 42 81 55 99)

Rodica Ravier
Vice-présidente

PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Nos actions de coopération avec la Tunisie et
le Vietnam se sont poursuivies cette année
encore.
En Tunisie, le CNEAR (Comité national
d’évaluation des activités de recherche) a fait
appel à notre association pour l’évaluation
périodique des programmes de recherches et
des laboratoires. Cette collaboration, qui dure
depuis
plusieurs
années,
évolue,
naturellement : le CNEAR a constitué au fil du
temps, avec notre aide, un répertoire d’experts
et sa capacité de constituer sans notre
intervention les groupes d’évaluation croît.
Dans l’avenir notre participation à la
désignation des experts ira en diminuant ; et
c’est la marque de la réussite de notre
coopération. Nous resterons cependant à la
disposition de nos amis tunisiens qui
manifestement trouvent intérêt à échanger leur
expérience avec la nôtre.
Il serait intéressant de rechercher d’autres
pays où pourrait être exploitée cette
expérience tunisienne. L’évaluation des
laboratoires est une nécessité pour tout pays
qui
entend
développer
sa
recherche
scientifique. Le besoin auquel a été confrontée
la Tunisie sera assurément ressenti par
d’autres.
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Au Burkina-Faso notre contact avec la
présidente
du
Comité
de
jumelage
Montévilliers-Nasseré pour la construction d’un
petit barrage a été renouvelé cette année. Ce
comité nous a transmis le rapport de trois
étudiants d’une école d’ingénieurs en
agriculture de Rouen qui se sont rendus sur le
terrain et qui devaient nous apporter les
informations nécessaires à la poursuite du
projet. Cependant ce rapport pose plus
questions qu’il n’apporte de réponses. Dans
l’état actuel, il n’apparaît pas possible de
monter un dossier qui permette d’obtenir un

financement
par
les
organismes
soutiennent ce genre de coopération.

qui

En ce qui concerne notre collaboration avec le
Vietnam, l’étudiant en thèse au Muséum
National d’Histoire Naturelle que nous
parrainons poursuit ses travaux de recherche
financés par le CNRS via notre association. Il
soutiendra sa thèse prochainement.
Ginette Jaureguiberry
Vice-présidente

MODIFICATION DES STATUTS
Nous vous soumettons diverses modifications
à nos statuts. En effet, nous avons noté, outre
quelques erreurs mineures, une certaine
incohérence entre le texte qui nous régit et
notre pratique. Ainsi, l'assemblée générale
étant annuelle, il doit en être de même pour le
renouvellement du conseil et de son bureau.

ce que leur action a apporté à l'association.
C'est pourquoi nous proposons de créer le titre
de "membre honoraire" du Conseil (avec
rappel de leur fonction passée) à ceux dont
l'apport a été essentiel.
L'intégralité de nos statuts actuels est
reproduite ci-dessous. Pour en simplifier la
lecture, les suppressions ne sont pas
indiquées mais peuvent être repérées en les
consultant dans La Lettre de Chercheurs
Toujours N° 5 (décembre 2005). Les additions
proposées sont soulignées dans le texte.

Mais surtout, alors que maintenant un certain
nombre
de
membres
fondateurs
de
Chercheurs Toujours, et à ce titre de membres
de son Conseil d'Administration, sont amenés
à prendre du recul, nous avons voulu souligner

Article 1
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901
et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre CHERCHEURS TOUJOURS et pour sous-titre
Association pour la promotion de l'activité des scientifiques retraités.
Article 2
Cette association a pour but de regrouper les chercheurs scientifiques et assimilés, retraités ou
proches de la retraite, pour promouvoir l'utilisation de leurs compétences dans différents secteurs de
la vie sociale et de faciliter le développement de leur activité scientifique.
Article 3
Le siège social est fixé dans les locaux de l'INSERM, 29 rue Wilhem, 75016 Paris, avec des antennes
sur le Campus du CNRS à Villejuif et en régions. Il pourra être transféré par simple décision du
conseil d'administration ; la ratification par l'assemblée générale sera nécessaire.
Article 4
L'association se compose de :
- membres actifs ; peut être membre actif toute personne ayant exercé ou exerçant une activité de
recherche scientifique
- membres bienfaiteurs ; sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent un droit d'entrée (ou un
don) le montant duquel est fixé par le conseil d'administration
- membres d'honneur ; sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à
l'association
- membres associés ; sont membres associés ceux qui, sans pouvoir être membres actifs, souhaitent
soutenir l'association et être informés de ses manifestations ; ils ne participent pas aux votes
statutaires en assemblée générale.
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Article 5
Les membres de l'association versent une cotisation annuelle fixée par l'assemblée générale ; les
membres d'honneur sont dispensés de cotisation.
Article 6
La qualité de membre se perd par :
- la démission
- le décès
- la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation ou pour
motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour
fournir des explications.
Article 7
Les ressources de l'association comprennent :
- les droits d'entrée éventuels et les cotisations
- les subventions publiques ou privées
- les dons manuels.
Article 8
L'association est dirigée par un conseil d'administration de 10 à 20 membres élus par l'assemblée
générale. Les membres sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de :
- un président
- un ou plusieurs vice-présidents
- un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint
- un trésorier et, s'il y a lieu, un trésorier adjoint.
En cas de vacance, le conseil peut pourvoir au remplacement provisoire des membres concernés. Le
pouvoir des membres ainsi cooptés prend fin à l'époque où expire normalement le mandat du conseil.
Article 9
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Les décisions sont prises à la majorité
des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Tout membre du conseil qui,
sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme
démissionnaire.
En considération de leur ancienneté et de leur apport, certains membres du conseil peuvent être
nommés honoraires ; s'ils sont en cours de mandat, ils peuvent siéger sans la contrainte de continuité
ci-dessus et disposent pleinement de leur droit de vote. Leur mandat achevé, les membres honoraires
conservent leur titre honoraire et peuvent être invités aux travaux du conseil avec voix consultative.
Article 10
L'assemblée générale ordinaire annuelle comprend tous les membres de l'association à quelque titre
qu'ils y soient affiliés.
Quinze jours avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par le soin du
secrétaire. L'ordre du jour prévisionnel est indiqué sur les convocations.
Le président expose la situation de l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion. Le rapport
moral et le rapport financier sont soumis au vote de l'assemblée.
Au cours de la réunion, il est procédé au remplacement par vote des membres du conseil .
Ne devront être délibérées, lors de l'assemblée générale, que les questions inscrites à l'ordre du jour
adopté par l'assemblée générale.
Article 11 - Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 10.
Article 12 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les
statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.
Article 13 - Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée
générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
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APPEL DES COTISATIONS 2008

Comme vous l'a montré le rapport financier,

2008 (et éventuellement la précédente, si vous

nos ressources sont limitées aux cotisations de

l'avez oubliée...). Elle reste fixée à 37 € et

nos membres car nous ne recevons aucune

donne droit à un reçu fiscal

subvention financière, hormis indirectement
sous forme de la mise à notre disposition de

Votre chèque est à établir au nom de

locaux et de leur infrastructure par le CNRS et

Chercheurs Toujours et à envoyer, si possible

l'INSERM.

par retour de courrier, à notre secrétariat
(Chercheurs Toujours, CNRS, bâtiment H, 7

Il vous est donc instamment demandé de bien

rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif).

vouloir régler spontanément votre contribution

ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration actuel, dont la liste

à une relève. Celle-ci a déjà été amorcée par

est donnée en début du présent bulletin, a été

le retrait de quelques uns et nous avons

élu dans sa totalité l'an dernier. D'après nos

souhaité, comme il est indiqué plus haut, créer

statuts tels qu'ils étaient à cette dernière

à leur intention l'appellation de membre

élection, ce Conseil pourrait rester en fonction

honoraire du Conseil de Chercheurs Toujours.

jusqu'à l'Assemblée générale de janvier 2009.
Cependant, si les modifications statutaires

Ce

retrait

est

un

véritable

appel

au

proposées sont approuvées, c'est à une

renouvellement, au moins partiel, du Conseil. Il

nouvelle élection tous les ans qu'il faudrait

est d'autant plus indispensable que, faute de

maintenant procéder.

moyens humains, de nombreux projets restent
au niveau des intentions et d'autres ne

Cette opération est l'occasion de rénover en

peuvent être lancés.

partie la composition du Conseil. En effet, plus
que d'autres associations regroupant des

Pour cette raison un bulletin de candidature est

membres dont l'âge est réparti sur un large

joint à la présente Lettre, avec l'espoir que

éventail, la nôtre doit impérativement, pour

certains d'entre vous voudront bien nous le

préparer l'avenir et assurer sa pérennité,

renvoyer...

entretenir un flux permanent non seulement au
niveau de ses adhérents, mais aussi de ses

Il est rappelé que d'après nos statuts, seuls les

instances dirigeantes. Beaucoup d'entre nous

membres actifs peuvent voter et être éligibles.

sont en fonction depuis des années et pensent

15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Chercheurs Toujours
Mardi 15 janvier 2008 à 14 heures 30
er

au siège de l'association : INSERM, salle Boileau (1 étage)

29 rue Wilhem, PARIS 16ème
(jouxte la sortie du métro Église d'Auteuil en queue du train)

Ordre du jour
- Remarques

éventuelles

sur

le

compte

rendu

de

la

précédente

Assemblée

générale

(cf. numéro 8, juin 2007, de la Lettre de Chercheurs Toujours)

- Rapport moral par Pierre VERMEULIN et vote*
- Rapport financier par Christiane de VAUX SAINT CYR et vote*
- Modification des statuts et vote*
- Élection au Conseil d'administration* (les candidatures peuvent être déposées sur place mais de
préférence sont à envoyer par courrier électronique ou postal au secrétariat, Chercheurs Toujours,
CNRS, bâtiment H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif, avant le 11 janvier 2008)

- Questions diverses
* Rappel : seuls les membres actifs de l'association ont le droit de vote

Cette réunion débutera par une conférence ayant pour titre

LES APPRENTIS CHERCHEURS
(initiation aux métiers de la recherche d'élèves de collèges et lycées)
par Ali SAÏB
Professeur à l'Université Paris 7, chercheur à l'INSERM

et s'achèvera par le partage d'une galette des Rois
La présence de tous, membres actifs et associés, est vivement souhaitée !
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POUVOIR
À faire déposer sur place par votre mandataire ou à envoyer avant le 11 janvier 2008 au secrétariat :
Chercheurs Toujours, CNRS, bâtiment H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif

Je, soussigné(e)

,

membre actif de Chercheurs Toujours, donne pouvoir pour voter à ma place à l'Assemblée générale
du mardi 15 janvier 2008 à
,
membre actif de l'association , ou, à défaut, au Conseil d'administration 

Date

Signature, précédée de "Bon pour pouvoir"

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
À déposer sur ou à envoyer avant le 11 janvier 2008 au secrétariat :
Chercheurs Toujours, CNRS, bâtiment H, 7 rue Guy-Môquet, 94800 Villejuif

Je, soussigné(e)

,

membre actif de Chercheurs Toujours, déclare être candidat(e) au prochain Conseil d'administration

Renseignements professionnels (à usage interne) :
- dernière fonction occupée, avec lieu d'exercice et date de départ à la retraite

- domaine scientifique général (mathématiques, physique, chimie, sciences de l'univers, de la terre ou
de la nature, biologie, sciences humaines et sociales…) :

spécialité :

Date

Signature
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