CR réunion du 24 septembre 2012
Section 09

Après une matinée d’information (en l’absence de Monsieur FUCHS) la première réunion plénière de
la section 09 du CoNRS c’est tenue (18 participants) en l’absence de 2 membres excusés et 1 siège
collège B2 vacant à pourvoir.
Tour de table de présentation, l’assistante de Monsieur Rémy REMOND, nous présente l’ordre du
jour et les modalités de fonctionnement de la section.
1 - Élection du bureau : 18 votants
Présidence de la section
1 candidat : Sylvie POMMIER, PU, LMT CACHAN
OUI / 18
NON /0
ABSTENTION/0
Mme Sylvie POMMIER est élue présidente de la section 09
2 Membres à élire parmi les élus
4 Candidats aux 2 sièges réservés aux membres élus
Un vote secret à lieu : 18 votants
Paul CRISTINI est élu avec 13 voix/18
Claude VERDIER est élu avec 12 voix/18
Un vote pour le siège de secrétaire scientifique à lieu : 18 votants
1 candidat : Paul CRISTINI
Élu avec 17 voix/18
Intervention de Monsieur Rémy REMOND, DAS de la Section
Nous informe de la nomination de 2 membres de la section pour compléter le bureau
Olivier CASTELNAU, DR, PIMM (membre élue de la section)
Helen REVERON-CABOTTE, CR, MATEIS-INSA (membre élue de la section).
Le Bureau de la section 09 du CoNRS est constitué.
Sylvie POMMIER, PU, LMT CACHAN – Présidente
Paul CRISTINI, CR, LMA - Secrétaire scientifique
Claude VERDIER, DR, LIPhy, membre élu
Olivier CASTELNAU, DR, PIMM, membre nommé
Helen REVERON-CABOTTE, CR, MATEIS-INS, membre nommé
2 - Election pour le siège vacant collège B2
5 candidats
Après lecture des 5 CV est discussions
Un vote à lieu : 18 votants
Stéphanie DESCHANEL, MCF, INSA est élue : 9/18

3 – Motion collège C
Après consultation des deux autres élus du collège C je propose la motion.
Après discussion collégiale et deux tous petits amendements un vote a lieu en présence de 17
membres de la section.
La motion est adoptée par 16 oui et 1 abstention.
4 - Un élu C sera invité au bureau et nous avons convenu que cet élu tournerait.
Annie Artal
Elue C Section 09

