Compte rendu de réunion du
mercredi 11 mai 2016
au lycée St Genès
Personnes présentes : Guy Bouyrie, Sylvie Cuenot, Christophe Gouchet, Marc Kefer, Laurence
Lozano, Denis Monnereau, Michel Paya et Roseline Primout
Personnes excusées : Vincent Besnard, Isabelle Muller, Marie-Laure Saulnier, Daniel Marsan
Vanina Monnet, Nathalie Gaignard et Pierre Duplaa
Date à retenir : la journée académique, le mercredi 5 octobre 2016
Prochaine réunion : mercredi 6 juillet 14h30 au Rectorat ? Voir avec Vincent si cette date et horaire
lui conviennent.
Roseline propose que toutes les réunions démarrent par la préparation du congrès, afin que Pierre, Nathalie et
Vanina puissent y participer sans assister à toute la réunion. Les membres du bureau acquiescent.

1. Le congrès en préparation :
Trouver le lieu d'accueil, siège des conférences plénières est une priorité. Nous pensons à
l'ENSEIRB-MATMECA. Vincent cherche à obtenir un rendez-vous avec le Directeur.
Sinon nous contacterons la faculté.
Guy signale que lors de l'entretien, il faut souligner que l'établissement pourra présenter son école
dans la brochure du congrès afin de le promouvoir.
Un autre établissement comme l'Institut d'Optique est évoqué, avec une plate-forme de
manipulations conséquente. Son souci est l'accès qui est très réglementé à l'intérieur des locaux ; les
congressistes ne pourraient s'y déplacer « librement ». Cette idée n'est pas retenue.
Marie-Laure a déjà bien avancé la plaquette à présenter pour la recherche du lieu. Marc se
charge de récupérer les photos des conférenciers de la Rochelle pour compléter ce document.
Guy rappelle que le congrès de 1999 avait déjà eu lieu à l'ENSEIRB et que l'accueil avait été
exemplaire. Il faudrait le rajouter dans le livret.
Michel et Laurence sont en train de réaliser le budget prévisionnel.
Guy rappelle qu'il faudra solliciter la ville de Talence.

2. La journée académique :
Nous aimerions que la journée académique prévue pour le Mercredi 05 Octobre 2016 se tienne à
l'ENSCBP comme les années précédentes car nous y sommes très bien reçus et ce lieu est bien situé.
Roseline se charge de contacter le Directeur.
Les conférenciers à contacter :
• par Guy : Monsieur Rollinde, de l'institut d'astrophysique de Paris et co-animateur de EuHou. Il pourrait présenter un projet d'astrophysique qu'il anime avec des élèves, avec
démonstration qui mobilise entre autre le logiciel SalsaJ de traitement d'image, logiciel cité
pour nos ECE de Terminale S.
• par Isabelle ou Guy : Monsieur Bouzdine Alexandre, membre de l'équipe Exostates.
Spécialiste de la supraconductivité au Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine - LOMA
(CNRS)
• par Christophe : Sylvie Nony, Professeure de Sciences Physiques, enseignante au Lycée
Saint Louis, Docteur en Histoire et Philosophie des sciences. Elle viendrait nous présenter
son livre : « Les variations du mouvement, Abū l-Barakāt un physicien à Bagdad (XIIe

•
•

siècle) : le vide, l’espace, l’infini, le continu »
par Roseline : Un chercheur du LAB pour une conférence sur les objets transneptuniens
si l'une de ces 4 personnes ne peut venir, nous pourrons faire appel aux
enseignants/chercheurs de l'ENSCBP.

3. Olympiades de la chimie :
La remise des prix, initialement prévue à Mourenx, est reprogrammée pour le Mercredi 29
juin 2016 à Bordeaux à partir de 11 heures. 48 élèves sont à récompenser. Le préparation est en
cours.

4. Le concours « Cultivons nos cristaux »
Cette année le concours s'est bien déroulé.
L'udppc a dépensé une somme de 248,40 € pour l'achat des poudres auprès d'Atlantic Labo.
Un bilan complet est livré en annexe.
Pour l'année scolaire suivante, le concours s'insère parmi les différents parcours culturels proposés par la
DAAC. Les enseignants pourront s'inscrire dès la fin de cette année, en juin.
Un doodle est lancé par Philippe Guionneau pour la prochaine réunion en juin afin de finaliser la préparation
pour l'an prochain.

Remarques :
depuis cette réunion, plusieurs confirmations pour la journée académique :
–
–

la journée se tiendra à l'ENCBP
Mme Nony et M Rollinde peuvent venir

