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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2020 
 

I – Accueil et présentation 

L’Assemblée générale 2020 de l’IMdR, dans un contexte sanitaire « COVID » encore compliqué 

en France, s’est tenue en virtuel via un logiciel de visio-conférence. 

M. Philippe Le Poac, Président de l’IMdR accueille les membres de l’association à partir de 9h45.  

A l’issue de ces présentations et des échanges avec l’auditoire et après une courte pause, 

l’assemblée générale proprement dite peut commencer à 10h15.  

 

II – Assemblée générale 

Le Président, M. Philippe Le Poac présente le rapport moral 2019.  

Le Trésorier, M. Dominique Fouque, RATP, présente le rapport financier 2019, puis le budget 

prévisionnel 2020.  

Le Président Philippe Le Poac propose à l’assemblée de voter sur les résolutions ci-dessous : 

 

Résolution n°1 : 

L’Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport d’activités présenté par le 

Président, prend acte de l’activité de l’Institut au cours de l’année 2019 et donne quitus au 

Bureau pour son action. 

Résolution votée à l’unanimité 

 

Résolution n°2 : 

L’Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport financier présenté par le 

Trésorier, approuve les comptes de l’exercice 2019 et donne son quitus. 

Résolution votée à l’unanimité 

 

Résolution n°3 : 

L’Assemblée Générale ordinaire approuve le budget prévisionnel 2021. 

Résolution votée à l’unanimité 

 

Résolution n°4 : 

L’Assemblée Générale ordinaire approuve la décision d’augmenter le montant des 

cotisations en 2020 de 5%. 

Résolution votée (1 vote contre et 2 abstentions) 

 

III – Renouvellement des administrateurs 

Les représentants du collège « Fondateurs » se sont par courriels avec Clément Judek, Délégué 

Général : Mr Patrice Rodrigues, THALES, a été élu comme Représentant de ce collège.  

Pour les représentants des autres collèges, le vote s’est fait en ligne entre le 2 juillet et le 9 juillet 

à 10h.  

La composition des votants, présents et représentés, est la suivante : 

- 6 votants à 10 voix (collèges 1A + 1B + 3A) 60 voix 

- 1 votant à 5 voix (collèges 1C + 2A + 3B) 5 voix 

- 2 votants à 2 voix (collèges 2B + 3C) 4 voix 

- 11 votants à 1 voix (collège 4) 11 voix 

Soit un total de 20 électeurs en ligne totalisant 80 voix 
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Tous les votes étant déclarés valides et représentant un total de 80 voix, les résultats 

s’établissent comme suit :  

Sont élus au titre du collège 1 :  

- M. Marcel CHEVALIER, SCHNEIDER ELECTRICS    80 voix 

- M. Pierre COLIGNON, RATP       68 voix 

- M. Sylvain MEUNIER, DGA       68 voix 
 

Résolution n°5 : 

L’Assemblée Générale ordinaire, après avoir pris connaissance du résultat des votes pour 

l’élection des administrateurs du collège des Fondateurs et du collège 1 entérine les élections 

de : 

• Collège « Fondateurs » : M. RODRIGUES, THALES 

• Collège 1 : M. CHEVALIER, SCHNEIDER ELECTRICS 

• Collège 1 : M. COLIGNON, RATP 

• Collège 1 : M. MEUNIER, DGA 

 

IV – Vie de l’Institut 

1. Congrès eλµ22 - Philippe LE POAC, président de l’IMdR et Pierre-Etienne LABEAU (ULB), 

président du comité de programme présentent la transformation du congrès 

traditionnel en « e-congrès » ainsi que le programme prévisionnel du prochain eλµ22. 

2. Manifestations et Projets – André Lannoy, responsable de la commission produits de 

l’IMdR, fait l’état des lieux des projets et manifestations passés, en cours et à venir. 

3. Présentation du projet IMdR « Big Data and reliability » - Vianney Bordeau (RATP), chef 

de projet et François Escudié (LGM), prestataire du projet, présentent les principaux 

résultats du projet achevé avec succès en 2019. 

4. Présentation du projet « MasKaDom » – Jean-Marc Cavedon (IMdR), président des GTR 

et co-chef du projet, présente l’étude sur la caractérisation des masques grand-public 

faits maison et ses premiers résultats. 

 

Personne ne demandant la parole, l’assemblée générale est levée à 13h00.  

 

 


