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RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU

24

JUIN

2015

I – Accueil et présentation
L’Assemblée générale 2015 de l’IMdR s’est tenue au Centre d’Innovation de l’Université de
Technologie de Compiègne le 24 juin, accueillie par M. Jacques Pinget, Directeur de la Fondation
Partenariale et de la Stratégie Entreprise Innovation de l’UTC, au nom de M. Alain Storck,
Président de l’Université.
M. Jean-Paul Langlois, Président de l’IMdR accueille, à partir de 9h30, les membres de
l’association.
En guise d’allocution d’ouverture, M. Pinget présente l’UTC et notamment sa Fondation et les
travaux de recherche. A l’issue, et après une courte pause, l’assemblée générale proprement dite
commence. Il est 10h30.
II – Assemblée générale
Le Président Jean-Paul Langlois présente le rapport moral 2014 puis, le Trésorier, M. Jacky
Fichet présente le rapport financier, la clôture des comptes 2014 et le budget prévisionnel 2015.
Après avoir entendu l’ensemble des rapports (moral et financier), la présentation du budget
prévisionnel pour l’année 2015 ainsi que la proposition faite de ne pas modifier les cotisations
pour l’année 2016, les résolutions suivantes sont votées :
- Résolution n°1 (à l’unanimité des présents et représentés) : 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 2014 et approuve l’action du bureau.
- Résolution n°2 (à l’unanimité des présents et représentés) : L’assemblée générale ordinaire,
après avoir entendu le rapport financier, prend acte de l’état des finances de l’Institut au cours
de l’exercice 2014 et approuve les comptes de l’exercice.
- Résolution n°3 (à l’unanimité des présents et représentés) : L’assemblée générale ordinaire
approuve le budget prévisionnel 2015.
- Résolution n°4 (à l’unanimité des présents et représentés) : L’assemblée générale ordinaire
approuve la décision de ne pas modifier les cotisations en 2016.
III – Renouvellement des administrateurs
Les représentants du collège ‘’Fondateurs’’ s’étaient réunis le 8 avril pour élire leur
représentant : M. Didier Larrauri, EDF, avait été élu à l’unanimité des voix.
Ce 24 juin, le bureau de vote de l’AG est ouvert de 9h à 10h30. La composition des votants,
présents et représentés, est la suivante:
- 14 votants à 10 voix (collèges 1A + 1B + 3A)
- 4 votants à 5 voix (collèges 1C + 2A + 3B)
- 4 votants à 2 voix (collèges 2B + 3C)
- 18 votants à 1 voix (collège 4)
Soit un total de 40 électeurs présents ou représentés totalisant

140 voix
20 voix
8 voix
18 voix

---------------------------------------

186 voix

Trois bulletins totalisant 7 voix étant déclarés invalides, ce sont donc 179 voix effectives valides
qui se sont déterminées comme suit :
Sont élus :
Au titre du collège 1 :
- M. Emmanuel ARBARETIER, Airbus Group

179 voix

Au titre du collège 2 :
- Mme Zohra CHERFI-BOULANGER, UTC

141 voix

Au titre du collège 3 :
- M.Jean-François BARBET, SECTOR

135 voix

Au titre du collège 4 :
- M. Jean-Paul LANGLOIS
- M. André LANNOY

179 voix
179 voix

- Résolution n°5 : L’assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du résultat des
votes pour l’élection des administrateurs du collège ‘’Fondateurs’’ et des collèges 1 à 5 entérine
l’élection de :
- collège ‘’Fondateurs’’ : M. Didier LARRAURI, EDF
- collège 1 : M. Emmanuel ARBARETIER, Airbus Group
- collège 2 : Mme Zohra CHERFI-BOULANGER, UTC
- collège 3 : M. Jean-François BARBET, Sector
- collège 4 : MM. Jean-Paul LANGLOIS et André LANNOY.

IV – Vie de l’Institut
M. Nicolas Dechy, IRSN, Président du comité de programme des Entretiens du Risque 2015
présente les journées des 3 et 4 novembre sur le thème « Explorer l’imprévisible : comment et
jusqu’où ? ».
M. Emmanuel Lardeux, Air Liquide, Président du comité de programme du congrès Lambda Mu 20
présente l’appel à communications du congrès qui se tiendra à Saint-Malo les 11, 12 et 13 octobre
2016.
M. André Lannoy, Vice-président à la Stratégie et aux Activités de l’IMdR présente brièvement
les activités de l’année 2014 en termes de manifestations, formations et projets.
M. Mohamed Hibti, EDF et Chef du projet P11-4 « Etat de l’art des méthodes et outils innovants
pour la modélisation des systèmes complexes » et M. Emmanuel Arbaretier, Apsys, société
prestataire présentent les travaux menés dans le cadre de l’étude multipartenaires.
M. Jean-François Raffoux, co-animateur du Groupe de travail IMdR / AFPCN sur « Vulnérabilité
des réseaux et catastrophes naturelles » présente l’étude et les perspectives de travaux futurs
en matière de ‘’risques inondation’’.
Personne ne demandant la parole, l’assemblée générale est levée à 13h précises.
Elle est suivie d’un buffet offert par l’UTC puis par les visites des laboratoires suivants :
- Laboratoire Heudiasyc (supervision ferroviaire ; drones ; Environnements virtuels
Informés / EVI)
- TAble Tactile INteractive TATIN
- Plateforme ‘’Analyse du mouvement’’.
La journée s’achève vers 16h30.

