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Paris, le 27 août 2018 
 
 
Chers adhérentes et adhérents, 
 
La prochaine Assemblée Générale qui se tiendra lors de la RST à Lille va être l’occasion de renouveler une partie du 
Conseil d’Administration (8 postes à pourvoir) puis le Bureau et les Commissions.  
Si vous désirez vous impliquer dans les activités de la SGF, votre candidature est la bienvenue. Cependant, n’oubliez 
pas que votre engagement repose sur une forte motivation et une certaine disponibilité. Pour information, vous 
trouverez ci-après les descriptifs des obligations des membres du CA, du Bureau et des Commissions. 
 
Nous vous rappelons que, pour être candidat, vous devez être à jour de votre cotisation 2018. 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 12 septembre 2018  
uniquement par email à  accueil@geosoc.fr  

 
Conseil d’Administration 
Le dépôt de votre candidature doit comprendre les éléments suivants : 

- Nom, prénom 
- Adresse 
- Courriel 
- Téléphone 
- Court CV et situation/fonctions actuelles (2 lignes) 
- Profession de foi (5 lignes) précisant votre volonté d’agir dans l’association et vos priorités. 

 
Après validation par le Conseil d’administration, la liste des candidats, leur profession de foi et les modalités de vote 
vous seront envoyées avec la convocation à l’Assemblée Générale qui se tiendra le Mercredi 24 octobre prochain 
à 15h30, au Palais des Congrès de Lille. 
 
Bureau 
Si vous envisagez de vous présenter à un poste du Bureau, vous êtes priés de l’indiquer dans votre profession de foi. 
Votre candidature pour un poste du bureau nécessite, bien entendu, d’avoir été élu au CA. 
Conformément aux statuts, le nouveau CA se réunira à la suite de l’assemblée générale (16h30) afin d’élire, pour une 
durée de 2 ans, les membres du Bureau qui poursuivront et mèneront les actions de la SGF. 
 
Commissions 
Pour ceux qui ne seront pas candidats au Conseil d’administration, vous pouvez proposer votre participation aux 
travaux des commissions (voir liste page suivante) par simple courriel adressé à accueil@geosoc.fr. La composition 
des commissions sera entérinée par le conseil d’administration. 
 
 
La SGF compte sur votre participation pour poursuivre et développer ses actions et promouvoir les Sciences de la 
Terre tant au niveau national qu’international.  
 
Soyez assurés, chers adhérentes et adhérents, de mes sentiments dévoués. 

 

 
Sylvain CHARBONNIER 
Président  
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Liste des membres du Conseil d’administration de la SGF 

dont le mandat se prolonge jusqu’en 2020 : 
 
 
 
 

AUGUSTE Patrick (trésorier jusqu’en 2020) 

BARTIER Danièle 

BAUDIN François 

DESMARES Delphine 

GRIERE Olivier 

JARRIGE Jean-Jacques 

JOSSELIN Thibault 

MELLETON Jérémie 

 

 

Ils doivent, le cas échéant, faire connaître leur souhait de se présenter 

(ou de se représenter) à un poste du Bureau par courriel à : accueil@geosoc.fr 
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Membres du Conseil d’administration 

 
Durée du mandat : 4 ans 
Nombre de réunions : au moins 3 par an 
Gratuité de la fonction : « les membres du CA ne peuvent recevoir aucune rétribution » 
La participation au Conseil d’Administration implique motivation et disponibilité. 
 
 

Membres du Bureau 
 
Durée du mandat : 2 ans (sauf le trésorier qui est élu pour 4 ans) 
 
1 président représente la Société dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il nomme ou 
révoque les employés et fixe leur rémunération après avis du Conseil d'Administration. Il assure, au nom de la 
Société, la gestion de la Maison de la Géologie. 
 
1 vice-président  aux  affaires  professionnelles anime  la  commission  correspondante. Il rend compte au 
conseil d’administration des travaux de cette commission et lui transmet ses propositions d’actions. 
 
1 vice-président à l’animation scientifique et technique anime la commission correspondante et assure le suivi 
des affaires académiques. Il propose au Conseil d’administration le programme annuel des réunions scientifiques et 
techniques de la Société et veille à sa bonne mise en œuvre. 
 
1 vice-président aux affaires internationales assure le suivi des relations internationales engagées par la 
Société, ou dont elle serait en charge par délégation, et des obligations correspondantes. Il rend compte au conseil 
d’administration des actions réalisées et propose toute nouvelle action qui lui paraîtrait utile à la Société. 
 
2 secrétaires assurent la rédaction des procès-verbaux correspondants aux AG et réunions du CA et du Bureau et 
aident à la coordination de l’animation scientifique et technique, en particulier sur les manifestations portées par la 
SGF (RST, Réunions extraordinaires, Rencontres Géosciences…) 
 
1 trésorier pour un mandat de 4 ans. 
 
 

Membres des Commissions 
 
Le Conseil d’Administration nomme tous les deux ans, à sa première séance, les membres des diverses commissions 
qui le seconderont. 
 
La commission aux affaires professionnelles est composée de membres professionnels des différents domaines 
des Sciences de la Terre. Elle est chargée de proposer au conseil d'administration des actions de promotion sur les 
métiers et l'information sur l'emploi, l'excellence professionnelle, la formation continue et le respect des règles 
déontologiques. 
 
La commission à l'animation scientifique et technique est composée de membres des différents domaines des 
Sciences de la Terre. Elle est chargée de proposer au Conseil d'Administration l'animation scientifique et technique 
de la Société : programme annuel des réunions scientifiques et techniques de la Société, prix et distinctions… 
 
La commission aux affaires internationales propose et met en œuvre, après approbation par le Conseil 
d’Administration, toutes actions concourant à une présence active de la Société ainsi qu’à la représentation 
française et à la promotion des Sciences de la Terre au niveau international. La liste de ses membres est entérinée 
par le COFUSI.  
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Les commissions des Prix sont constituées par le président, le vice-président à l’animation scientifique et 
technique et cinq membres spécialistes choisis parmi les anciens lauréats ou des personnalités extérieures (2 au 
maximum). Chaque commission, validée par le bureau, procède à la désignation du lauréat, qui sera approuvée par 
le conseil d’administration.  
 
La commission des archives et de la bibliothèque est composée de membres de la Société qui assistent le 
conservateur dans la gestion des archives et de la bibliothèque. Le conservateur, nommé par le Conseil 
d’administration, est invité aux réunions du Bureau avec voix consultative. 
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