
 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale 

30 juin 2022 – Metz, Campus Bridoux 

 

Sont présents 48 adhérents. 

 
Mme Juliette FABURÉ, Présidente, ouvre la séance à 17h00 et souhaite la bienvenue à 
l’assemblée. 
 
Le compte rendu de la dernière assemblée générale, qui s'est tenue le 28 juin 2021, a été 
diffusé par mail aux membres en amont du colloque. Il est approuvé à l’unanimité. 
 

1 Rapport moral de la Présidente 

L’année 2022 a vu le retour au présentiel pour le Colloque à Metz ; le bureau et les adhérents 
s’en félicitent tous. 
 
Le bilan moral comporte une synthèse du bilan des trois années écoulées, incluant 2022, car 
le bureau élu en juin 2019 arrive au terme de son mandat et doit être renouvelé. 

Est rappelée la composition actuelle du Bureau (élu en juin 2019) :  

• Mme Juliette FABURÉ, Présidente 

• Mme Jeanne GARRIC, Vice-présidente 

• Mme Sandrine PAIN-DEVIN, Secrétaire générale 

• M Rémy BEAUDOUIN, Secrétaire adjoint 

• M Philippe LAVAL-GILLY, Trésorier 

Depuis juin 2021, Le bureau comporte également 3 jeunes chercheurs (Doctorant, Post-
Doctorant, ATER) dont le mandat d’un an arrivé également à échéance : 

• M Jimmy DEVERGNE 



 

 

• Mme Emilie REALIS 

• Mme Mariem ZAIDI 

Les activités des 3 années se sont concentrées sur : 
- La mise en place du site internet et son évolution (nouvelle dynamique mise en place, 

qui fonctionne mais sa gestion demande une réactivité que les membres ont du mal à 
avoir ; nécessité de faire vivre le site en faisant des rappels réguliers aux adhérents afin 
qu’ils se mobilisent pour alimenter le site en offres de stages, thèses, en actualités, en 
CV… ; nécessité de mettre en place un calendrier de fonctionnement ainsi qu’une 
banque de messages prêt à l’envoi pour faciliter la gestion du site et du mailing). 

 
- La réflexion autour des animations hors colloque (après de nombreuses réflexions, il 

s’avère qu’il est difficile de trouver un format convenable et qui ne se surajoute pas 
aux autres évènements déjà disponibles et déjà nombreux dans le paysage de 
l’écotoxicologie. Une réflexion est à mener sur le statut de la SEFA dans ce contexte : 
un soutien organisationnel et/ou financier qui viendrait appuyer des actions engagées 
par d’autres structures (laboratoire, réseaux…) ? un moyen d’accéder à prix réduit à 
des formations dispensées par d’autres structures comme la Fondation Rovaltain par 
exemple (sous réserve d’un partenariat) ? L’appel est lancé aux adhérents pour qu’ils 
n’hésitent pas à revenir vers l’association pour exprimer leurs idées et leurs besoins en 
la matière.  
 
Simon Devin évoque à ce sujet la possibilité de rapprocher plusieurs sociétés savantes 
à une périodicité qui reste à définir pour proposer des animations conjointes. Il se 
propose d’envisager un rapprochement avec le réseau Ecobim. 
 
 

- La mise en place d’une collaboration avec Vivien Lecomte (https://ecotoxicologie.fr/) 
pour la rédaction d’articles visant à alimenter le blog « paroles d’écotoxicologues ». Il 
est déjà prévu que la SEFA puisse participer à deux articles par an = un qui émanerait 
des jeunes scientifiques du bureau et un qui correspondrait à un bilan du colloque 
annuel. 
 

- L’intégration dans le bureau pour l’année 2021-2022 de trois membres « jeunes 
scientifiques » : Jimmy DEVERGNE, Doctorant de 1ère année au LEMAR à Brest ; Emilie 
REALIS, Post-doctorante à la station INRAE de Thonon-les-Bains au sein de CARRTEL ; 
Mariem ZAIDI, ATER à BOREA Caen.  Les jeunes scientifiques ont participé aux réunions 
de bureau et se sont montrés actifs et dynamiques. Ils ont par ailleurs proposé les 
bases d’un article à soumettre au blog « paroles d’écotoxicologues » de Vivien 
Lecomte. Affaire à suivre. 

 
D’après les statuts, les mandats des membres étudiants « jeunes scientifiques » (1 an) et des 
membres classiques du Bureau (3 ans) arrivent à terme. Un appel à candidature est lancé pour 
les deux types de membres, sachant que la Présidente propose à ce que le bureau actuel 
puisse renouveler son mandat en intégrant de nouvelles personnes de manière à assurer un 
tuilage et transmettre plus aisément les modes de fonctionnement de l’association. 
 

https://ecotoxicologie.fr/


 

 

De même un appel à candidature est lancé pour l’organisation des futurs colloque 2023 et 
2024. 

2 Candidatures Bureau 

La présidente explique la situation et le souhait du bureau actuel, qui n’apparaissaient pas 
clairs : les membres actuels sont prêts à laisser leur place, mais vu qu’un deuxième mandat 
consécutif leur est autorisé par les statuts, l’idée serait plutôt que les actuels restent en 
place au moins le temps d’accueillir de nouveaux membres et de leur transmettre les 
fonctionnements mis en place au cours des trois années écoulées. Ces trois années écoulées 
ont en effet été un nouveau départ pour l’association, ce qui a nécessité une refonte du 
fonctionnement. L’idée est de ne pas occasionner une nouvelle remise à plat et de se baser 
sur les acquis. 
 
Face à cette proposition, deux candidats se proposent : 
Frédéric GIMBERT 
UMR CNRS Chrono-environnement, Université de Bourgogne Franche-Comté, Besançon 
Jérémie LEBRUN 
UR HYCAR, équipe ARTHEMYS, INRAE, Antony 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Du côté des membres étudiants « jeunes scientifiques », un appel est lancé et les 
candidatures suivantes sont proposées : 
Théo CICCIA 
Laboratoire National d'Hydraulique et Environnement, EDF R&D, Chatou 
Léa TISON 
UMR1065 SAVE, INRAE, Villenave d’Ornon 
 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 

3 Candidatures Colloques 2023 & 2024 

Un appel à candidature est lancé pour l’organisation des futurs colloques. 

Frédéric GIMBERT se propose d’organiser le colloque 2024 à Chrono-environnement à 
Besançon. 

Pour 2023, le bureau sollicite Romain Coulaud de l’équipe SEBIO Le Havre. 

 

 

  



 

 

4 Rapport financier 

 

Philippe Laval-Gilly, trésorier, présente le rapport financier des activités 2021-2022. 

 

 

  



 

 

Le trésorier présente le budget prévisionnel pour l’année 2023. 

 

Le compte de résultat 2021-2022 et le budget prévisionnel 2023 sont adoptés à l’unanimité 
des membres présents. 

 

5 Informations post-assemblée générale   

 

Les 3 lauréats sélectionnés pour le meilleur poster ont reçu un sac à dos garni de la part du 
LIEC et le pôle scientifique OTELo. 
Par ordre alphabétique : 

- Pierre Eon, INRAe, Villenave d’Ornon  

- Tu-Ky Ly, INERIS, SEBIO, Verneuil-en-Halatte,  

- Ninon Portelance, UMR ECOSYS, INRAe, AgroParisTech, Université Paris-Saclay 

 
Les 3 lauréats sélectionnés pour la meilleure communication orale reçoivent un versement de 
500€ de la part de la Fondation Rovaltain, en association avec le journal Environmental Science 
and Pollution Research édité chez Springer. 
Par ordre alphabétique : 

- Manon Bain, LIEC, Université de Lorraine, CNRS  

- Nicolas Lachaux, LIEC, Université de Lorraine, CNRS  



 

 

- Fidji Sandré, LEESU, Université Paris Est Créteil, Ecole des Ponts 

 

Les 6 lauréats ont été cités et mis en avant sur le site internet de la SEFA 

 
 
Postérieurement à l’AG, le soir même, une personne a demandé s’il était possible pour elle 
d’intégrer le bureau. Il s’agit de Rachida FEGROUCHE (Laboratoire de Biodiversité, Écologie 
et Génome, Université Mohammed V de Rabat, Maroc). Elle a posé la question de savoir si le 
fait qu’elle soit marocaine pose un problème côté statuts de l’asso. Il semble qu’on a la 
possibilité de l’associer au bureau en tant que membre d’honneur ? A discuter.   
 
 
Postérieurement à l’AG, le soir même, trois jeunes se sont proposés également, par ordre 
de demande : 

• Ludovic FARAVEL (Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux 
(LIEC), Université de Lorraine, CNRS, Metz) 

• Sarah BERNS (Laboratoire Sols et Environnement, Université de Lorraine, Yutz) 

• Ophélia GESTIN (Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive (LBBE), Université 
Lyon 1, Villeurbanne) 

 

A l’AG, le bureau avait sollicité Romain Coulaud et l’équipe SEBIO Le Havre pour 
l’organisation du futur colloque SEFA 2023 : ils ont confirmé en juillet leur implication pour le 
prochain colloque. 

 

 
 
 
La présidente 

Juliette FABURÉ 
Le 19/07/2022 

 


