Compte-rendu
Assemblée Générale du 14 décembre 2016

L’Assemblée Générale s’est déroulée au bar Du Coq à l’Âne, 28 rue Croix des Petits Champs
75001 Paris, de 20h00 à 20h30.
Présents : Baptiste Abeloos, Simon Bienstock, Thibault Chevalérias, Clément Delafosse,
Anastasia Georgiadou, Daniel Kerszberg, Raphaël-David Lasseri (visioconférence), Antoine
Laudrain, Rémy Le Breton, Quentin Luce, Petar Marevic, Noël Martin, Anne Meyer, Louis
Olivier, Claire Portail, Victor Renaudin, Julien Ripoche, Alice Somaini, Marc Verrière, Pauline
Zarrouk
Quorum : Les statuts de D2I2 imposent que le nombre de membres adhérents (actifs ou
non) présents ou représentés soit au moins égal à la moitié du nombre total de membres
actifs de l’association (article 15). L’association comportait, le 14 décembre 2016, 26 membres actifs tels qu’ils sont définis dans l’article 5 des mêmes statuts. Le quorum était donc de
13 membres adhérents présents ou représentés. 20 membres adhérents étaient présents,
l’Assemblée Générale a donc pu délibérer.

Bilan des actions de l’année 2016
Gestion de l’association
L’année 2016 a commencé par le vote des nouveaux statuts qui furent rédigés lors de
la précédente mandature (2015). Ces nouveaux statuts furent adoptés à l’unanimité des
membres présents lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 20 janvier 2016.
La déclaration du changement des statuts, du changement de siège social, ainsi que des
renouvellements du conseil d’administration et du bureau a été faite en ligne sur le site de la
préfecture, afin de ne plus avoir à constituer de dossier papier comme il était d’usage sous
les précédentes mandatures. Toute modification sera désormais plus simple à déclarer.
Un compte bancaire fut ouvert sous la précédente mandature. En 2016, les démarches
permettant un accès en ligne au compte ont été effectuées et l’association possède à
présent un chéquier ainsi qu’une carte de dépôt.
L’IN2P3, qui héberge le site web de D2I2, a mis à disposition de l’association une adresse
mail ainsi qu’un espace de stockage pour les documents administratifs. La migration des
documents vers ce nouvel espace de stockage est en cours et la nouvelle adresse mail sera
utilisée à partir de 2017.
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L’annuaire D2I2, codé en PHP par quelques membres de l’association, a été testé par
plusieurs membres du conseil d’administration et les problèmes rencontrés ont été résolus.
Il pourra être mis en ligne dès que le CSS aura été codé.
Soirées
4 soirées furent organisées, en plus de celle suivant la présente Assemblée Générale.
Séminaires
3 séminaires furent organisés, sur les thèmes suivants : l’énergie nucléaire, les prisons
en France, le biohacking. Le prochain séminaire est prévu en janvier 2017.
Workshop Perspectives
La deuxième édition du workshop Perspectives, événement phare de D2I2, s’est déroulée
sur 2 jours en juin. 14 intervenants, pour la plupart docteurs dans les thématiques des deux
infinis et exerçant des métiers variés, sont venus parler de leur parcours après-thèse et ont
répondu aux questions des participants lors de tables rondes. D2I2 a reçu le soutient des
écoles doctorales Pheniics et Step’up qui ont intégralement financé l’événement. Un bilan
de ce workshop a été rédigé et est disponible sur le site web de l’association.

Bilan financier
Recettes
Les recettes de l’association en 2016 s’élèvent à 2540,00 euros : 1500 euros de Pheniics
et 1000 euros de Step’up pour l’organisation du workshop Perspectives, ainsi que 40 euros
des membres du CA pour payer la déclaration à la préfecture.
Dépenses
Le 14 décembre 2016, le total des dépenses s’élevait à 1645,89 euros : 31,00 euros
pour la déclaration à la préfecture et 1614,89 euros pour le workshop Perspectives. Il est à
noter qu’une dépense de 780,00 euros, également pour le workshop Perspectives, reste à
effectuer et devra donc être reportée sur l’exercice 2017.
Solde
Au début de l’année 2016, le solde était de 0,00 euro. Le solde au 14 décembre 2016
est de 894,11 euros.
Vote
Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité des membres présents.
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Votes pour le conseil d’administration
Cooptation
Suite à un désistement parmi les membres du conseil d’administration au cours de
l’année, ledit conseil s’est complété par cooptation, en accord avec l’article 11 des statuts
de l’association. Anne Meyer a été désignée pour poursuivre le mandat en question, qui se
terminera en décembre 2017. Cette décision a été approuvée à l’unanimité des membres
présents.
Renouvellement
Marie-Coralie Delattre, Guillaume Lefebvre et Noël Martin ont terminé leur mandat. Trois
places étaient donc ouvertes aux membres souhaitant rejoindre le conseil d’administration.
Simon Bienstock, Noël Martin et Victor Renaudin étaient candidats. Ils ont tous les trois été
élus à l’unanimité des membres présents.

Activités futures
Le conseil d’administration a suggéré les projets suivants :
- Organiser un événement par mois avec, en alternance, des soirées et des séminaires
(excepté en août et en septembre) ;
- Organiser une troisième édition du workshop Perspectives ;
- Coder le CSS afin de pouvoir mettre l’annuaire en ligne.
Ces projets ont été approuvés à l’unanimité des membres présents.

Budget 2017
Le conseil d’administration a proposé de rester sur le même mode de fonctionnement
qu’en 2016 : fixer la cotisation à 0,00 euro et solliciter à nouveau les écoles doctorales pour
financer le workshop Perspectives. Cette suggestion a été approuvée à l’unanimité des
membres présents.

Fait à Orsay, le 11 janvier 2017.
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