
CR de l’AG du CEMMC  
Lundi 5 juillet 2021 14h30-16h30 

 

 

Présents : Christine Bouneau, Laurent Coste, Laetitia Laurent-Boulangé, Alexandre 

Fernandez, Bernard Traimond, Carmela Maltone, Géraud Poumarède, Eric Suire, Michel 

Figeac, Judith Bonnin, Christophe Bouneau, Renan Viguié, Christophe Lastécouères, Charles-

François Mathis, Stéphanie Lachaud, Corinne Marache, Philippe Meyzie, Clémence Cardon-

Quint, Arlette Capdepuy, Philippe Chassaigne, Dominique Pinsolle, Aubin Gonzalez, Adèle 

Delaporte, Pauline Anicet, Caroline Le Mao, Dominique Picco, Carole Carribon, Nathalie 

Szczech, Jean-Pierre Moisset.  

 

Excusés : Stéphanie Le Gallic, Nicolas Patin, Sylvie Guillaume, Bernard Lachaise, Julien 

Marchési, Guillaume Hanottin, Matthieu Cabanis, Marie-Bernadette Dufourcet, Clément 

Desgranges, Cécile Dantarribe, François Cadilhon, Anne-Marie Meyer. 

 

 

Christine Bouneau, Directrice du CEMMC, ouvre l’AG en se félicitant de pouvoir la faire en 

présentiel.  

Elle informe l’AG des promotions des membres du CEMMC : 

-Charles-François Mathis a été élu Professeur à la Sorbonne. 

-Clémence Cardon-Quint et Nicolas Patin ont été promus membres juniors de l’IUF.  

=) Vives félicitations ! 

Enfin pour le « carnet rose », Stéphanie Le Gallic a donné naissance à une petite Gabrielle. 

 

*Christine Bouneau présente Laetitia Laurent-Boulangé, nouvelle gestionnaire et 

interlocutrice du CEMMC  depuis janvier 2021, qui a accepté de venir rencontrer les membres 

du CEMMC lors de cette AG. Elles rappellent l’une et l’autre la nécessité de prendre contact 

et/ou de se rapprocher de Laetitia Laurent Boulangé pour toutes les activités scientifiques, en 

particulier pour toutes celles qui ont été « déprogrammées » avec le Covid et reprogrammées 

au 2d semestre 2021.  

 

*Christine Bouneau fait un rapide bilan des activités du 1er semestre 2021 qui ont été toutes 

maintenues, la plupart étant passées en visios (ce qui d’ailleurs a permis parfois de réunir un 

public plus large) et certaines ont été reprogrammées au 2nd semestre. A cet égard Christine 

Bouneau rappelle les activités prévues au 2nd semestre 2021 en donnant pour le bilan et 

pour la programmation la parole aux différents responsables des activités (voir sur le site du 

CEMMC « Programme réactualisé du 2nd semestre 2021 »).  

 

*La direction du CEMMC projette un Powerpoint de la programmation 2022 par axe, 

réalisé à partir des données envoyées en amont par les responsables d’axe. Les activités 

prévues sont ainsi présentées axe par axe par les responsables des axes et par ceux qui ont 

proposé les différentes manifestations. Certaines activités sont encore à préciser (titres ou 

dates) (Voir sur le site du CEMMC la programmation 2022 par axe et la programmation 

annuelle).  

 

*Visite HCERES. La date sera le 29 novembre ou le 30 novembre sans que l’on sache encore, 

malgré les échanges de mails, laquelle des deux dates sera en définitive retenue. Il est 

demandé aux membres du CEMMC de retenir ces dates pour pouvoir participer à la visite qui 



sera très sûrement à distance. Le Président du comité de visite est le Professeur Vincent 

Milliot.  

 

*Direction du CEMMC : Le mandat de Christine Bouneau et de Laurent Coste prend 

officiellement fin en décembre 2021. Un nouveau mandat commencera en janvier 2022 

correspondant au nouveau quinquennal, comme confirmé par l’équipe présidentielle et en 

CDUR. 

Des élections auront lieu fin octobre-début novembre 2021 selon le vote des nouveaux statuts 

des UR par la CR d’UBM. 

En septembre nous enverrons un mail pour informer les membres du CEMMC des modalités 

et du calendrier de ces élections.  

 

*Divers : A la suite du redéploiement de l’ensemble des bureaux de la MLR, le bureau 

CEMMC (011) est désormais partagé avec la Chaire Reset, adossée au CEMMC.  

Exhortations à compléter et « rafraîchir » les fiches des membres du CEMMC.  

 

 

 


