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Présents : voir feuille d’émargement 

Absents excusés : J. Dyment, M. Laigle, T. Monfret, M. Schaming. 

 

Le Premier Vice-Président ouvre la séance à 14h30. 

 

Première partie : remise du Prix de Géophysique 

Le Prix de Géophysique est remis à Nicolas Brantut pour sa thèse intitulée « Couplages 
thermo-hydro-mécaniques et chimiques lors de la rupture et du glissement sismiques », ui 
présente les résultats de ses travaux de thèses. 

 

Deuxième partie : Partie administrative 

Point 1 : Adoption de l’ordre du jour : 

Partie administrative 
1. Approbation de l’ordre du jour, 

2. Allocution du Président, 

3. Hommage aux membres disparus, 

4. Rapport financier :  
- recettes / dépenses 2011,  
- bilan financier,  
- subventions de voyage,  
- cotisations,  
- budget prévisionnel 2012, 

5. Rapport des sections, 

6. Élection des nouveaux membres, 

7. Questions diverses. 

Le Secrétaire général propose que J.-L. Froger fasse une présentation de la situation 
actuelle du 3ème Colloque du CNFGG.  

Cette proposition est acceptée, et l’ordre du jour est modifié en introduisant cette 
présentation avant la présentation des rapports de section. 

L’ordre du jour ainsi modifié est adopté par l’Assemblée. 
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Point 2 : Allocation du Président : 

Le Président, en mission à la mer dans l’océan austral, a fait parvenir son allocution. 
Lecture en est donne par Claude Boucher, Premier Vice-Président.. 

Point 3 : Hommage aux membres disparus : 

Aucune disparition n’a été portée à la connaissance de l’Assemblée générale par les 
bureaux des Bureaux des sections 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8. 

Le bureau de la section 6 porte à la connaissance de l’Assemblée les décès de Marcel 
Roche, Remy Pochat et Daniel Duband. M. Lointier présente l’hommage de la communauté 
hydrologique (cf. document joint). 

Point 4 : Rapport financier : 

Le Trésorier présente son rapport financier (cf. document joint). L’Assemblée générale 
donne quitus au Trésorier pour sa gestion durant l’année 2011 : pour : 20– abstention : 1 – 
contre : 0. 

Le Trésorier présente le budget prévisionnel pour 2012 (cf. document joint). L’Assemblée 
générale approuve ce budget : pour : 21– abstention : 0 – contre : 0. 

Au nom du Conseil, le Trésorier propose que la cotisation pour 2012 soit du même 
montant que celle pour 2011 : pour : 21 – abstention : 0 – contre : 0. 

Point 5 : 3ème Colloque du CNFGG 

J.-L. Froger présente la situation actuelle de la préparation du 3ème colloque du CNFGG, 
qui se déroulera à Clermont  Ferrand du 10 au 12 octobre 2012 (cf. document joint). 

Point 6 : Rapport des sections : 

Section 1 : rapport présenté par R. Biancale (cf. document joint). Françoise Duquenne, 
nouvelle présidente de la section 1, présente les axes le long desquels elle souhaite articuler 
son action à la présidence de la section. 

Section 4 : rapport présenté par E. Thébault. Le bureau de la section a choisi de préparer le 
rapport quadriennal sous forme de fiches thématiques. Le bureau a entrepris de nombreuses 
actions pour dynamiser la section. Il insiste en particulier sur celles destinées à créer des liens 
avec la communauté des paléomagnéticiens, actuellement peu présente au sein de la section 
4 : une première action est la demande de soutien adressé au CNFGG pour le colloque ???. Il 
informe l’Assemblée générale de son élection à ???? 

Section 6 : rapport présenté par M. Lointier (cf. document joint). 

Section 7 : rapport présenté par A. Colin de Verdière (cf. document joint). L’activité 
principale de la section 7 a été la préparation du rapport quadriennal. 
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Point 7 : Élection des nouveaux membres : 

Les candidatures de 2 nouveaux membres en section 1 :, 

• François L’ÉCU (Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Saint-
Mandé)  

• Julien LAURENT-VARIN (CNES-GRGS, Toulouse). 

et celle d’un nouveau membre en section 3 : 

• Jean-Luc FROGER (Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand)  

sont présentées à l’Assemblée générale.  

L’Assemblée générale accepte ces candidatures à l’unanimité. 

Le Trésorier informe par ailleurs l’Assemblée générale que nous avons en outre enregistré 
une démission et seize exclusions pour défaut de paiement de cotisation pendant trois années 
consécutives. 

Point 8 : Questions diverses : 

Aucune question diverse n’a été mise à l’ordre du jour 

 

C. Boucher remercie les participants, et clôt l’Assemblée générale. 


