
Les Anciens

REUNION ANNUELLE DES MEMBRES ACTIFS

5 JUIN 2014

Compte-rendu de la réunion

La réunion annuelle du groupe des Anciens a réuni 62 personnes. De nombreux membres du groupe avaient 
manifesté leur intérêt tout en regrettant de ne pas pouvoir être présents.

Le rapport d’activité et la situation financière sont présentés par Jean-Claude Boucaut. 

Discussion et suggestions :
- J.-C. Pomerol : développer les activités pour utiliser les fonds (bourses ou autres activités nouvelles)
- G. Béréziat : actions incitatives pour augmenter les fonds (bourses en particulier). Pour la médecine, 

il souligne  l’importance qui est donnée au critère social.
- René Delépine : annonce le décès de Francis Magne (Roscoff). Il va écrire une notice à diffuser au 

groupe des Anciens.
- J.-P. Cadet : intérêt pour les réseaux d’alumni. Il signale qu’un colloque va être organisé via les 

Affaires Etrangères en novembre.
- G. Béréziat : y-a-t-il des liens avec l’association des docteurs ?
- J.-C. Pomerol : il y a peu de personnes du CNRS dans le groupe. Il suggère de passer par les 

laboratoires pour contacter les futurs retraités du CNRS
- J.-C. Pomerol : suggère de proposer une aide à la garde des enfants « au pied levé »
- H. Savorat : elle négocie une convention avec le service des sports pour que les Anciens y aient accès

gratuitement
- H. Briand : des Anciens pourraient accompagner des étudiants en difficulté, comme elle le fait depuis

longtemps. Les personnes intéressées peuvent la joindre à l’adresse hbriant920@aol.com. J.-F. 
Perrot précise qu’on pourra sans doute créer sur le futur site un sous-groupe pour créer un lien entre 
les accompagnants.

La modification de la charte est ensuite soumise à l’approbation des présents.

Le rapport d’activité, la situation financière et la charte sont approuvés à l’unanimité.

Proposition de l’équipe de coordination     2014-2015:

Luce Abouaf, Claude Alquié, Philippe Blanc, Jean-Claude Boucaut, Danièle Fournier, Catherine Garnier, 
Michel Garnier, Dimitri Leccas, Richard Minelli, Jean-François Perrot, Maurice Renard, Nicole Robinet, 
Henriette Savorat, Jean-François Vibert.

L’équipe est approuvée à l’unanimité.

Un questionnaire est remis aux participants afin de recueillir leurs avis sur les activités du groupe et 
permettre aux volontaires de participer à ces actions afin de les renforcer et de les enrichir. Le questionnaire 
peut être renvoyé à daniele.fournier@upmc.fr, avant le 15 juillet 2014.

Le président Jean Chambaz a clos la réunion en réaffirmant l’intérêt qu’il porte au groupe et en exposant les 
points marquants de la vie de l’université et du PRES.
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