Compte rendu de la réunion du bureau élargi du 10 juin 2015
Personnes présentes : Isabelle Muller, Roseline Primout-Jamet, Sylvie Cuenot
Personnes excusées : Vincent Besnard, Guy Bouyrie, Laurence Lozano.
Nous ont manqué également : Christophe Gouchet, Daniel Marsan, Philippe Odelot, Denis Monnereau et
Michel Paya.

Dates à retenir :
 Prochaine réunion du bureau élargi au Rectorat, le mercredi 8 juillet à 9h : Vincent et Michel vont
nous informer du numéro de la salle réservée
 Journée académique à Bordeaux, le mercredi 7 octobre 2015

Points abordés :


Concours cristaux :
o Le mardi 16 juin, Roseline et Guy assisteront à une réunion avec les partenaires du concours (
CNRS, ABC, Rectorat, Université de Bordeaux). Il sera question de la reconduction de ce concours
l'année prochaine.
o

Philippe ne reprendra pas l'organisation du concours l'année prochaine. Roseline proposera à Denis
s’il accepte d’assumer pour l’année à venir si le concours est reconduit.

o






Rappel des dépenses pour le concours de l'année en cours
l'Udppc a versé 1000 euros + environ 500 euros pour le buffet
l'Université a prêté la salle (Agora) pour la remise des prix
le Rectorat s'est chargé de l'envoi des sels et de l'impression de tous les diplômes
le CNRS a imprimé les livrets et a fourni des lots
L'association ABC ainsi que l’Université de Bordeaux ont fourni des lots également
Il manque le financement de la Commission Année de la lumière en Aquitaine d'environ de 750 euros.
o L'Udppc se propose de reconduire le concours mais ne pourra pas le financer à la même hauteur que

cette année.
o Comme cette année, l'Udppc vérifiera le respect du règlement (pas plus d'un prix par établissement),

règlement en possession des membres du jury le jour J.
o Concernant le sel, il faudra qu'il soit testé avant le choix afin que la réalisation du cristal soit plus

facile. Il était très fragile cette année.
o Concernant la date de la remise des prix, il faudra choisir un autre jour que le mercredi. En effet, trop
peu de participants étaient présents cette année, mercredi 15 avril à 14h00.


Olympiades de physique : Le bureau de l'Udppc Aquitaine propose que la présélection se fasse à
Toulouse l'année prochaine. Roseline rencontrera Madeleine Masle (organisatrice au niveau national) et
Julien Calafel (Udppc Toulouse) lors de l'Assemblée Générale de l'Udppc ce samedi.



Olympiades de chimie : la remise des prix s'est faite le mercredi 27 mai, peu de participants étaient
présents.



Journée académique du mercredi 7 octobre 2015 à Bordeaux. Elle aura peut-être lieu à l’ENSCPB.
Les conférences prévues actuellement sont :






Le laser de Curiosity : Eric Lorigny (CNES)
Lumière et didactique : Cécile de Hosson (Université Paris 7)
Laurence contacte Laurence Vignau de l’ENSCPB pour nous proposer un conférencier de cette école
Isabelle contacte un conférencier de l'ICMCB (matériaux)

Roseline a contacté Françoise Brunet (Cap Sciences) pour lui demander s’il était possible d’inscrire la
journée académique dans le cadre de la fête de la science.

