Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’EA 929
Du 4 mai 2017

Présents pôle Martinique : Colette Ranély Vergé Depré, Benoit Bérard, Emilie Lagahé, Anne PénéAnnette, Jean-Sébastien Guibert, Jessica Pierre-Louis, Marjolaine Carles, Audrey Ségard, Monique
Milia Marie-Luce, Richard Château Degat, Rolande Bosphore Pérou, Colette Médouze, Erick Noël
(quitte l’assemblée à 15h30 et donne sa procuration à Nenad Féjic), Nenad Fejic, Lucie Dejouhanet,
Lucie Péronet.
Présents pôle Guadeloupe : Jacques Dumont, Clara Palmiste, Françoise Pagney Bénito
Excusés : Jean-Pierre Sainton, Christelle Lozère, Pascal Saffache, Dominique Rogers (procuration
donnée à Benoit Bérard), Séverine Cornélie, Maurice Burac, Marie-Noëlle Raveau

Ordre du jour:
-Actualisation des statuts du Laboratoire
-Election d’un nouveau directeur
-Remplacement de Mme F. Pagney Bénito dans le comité de direction
Madame Pagney Bénito justifie cette AG extraordinaire par les grandes incertitudes concernant son
statut pour l’avenir proche, incertitudes levées partiellement il y a seulement quelques jours, d’où sa
volonté de ne plus être la directrice du laboratoire. Il y a aussi urgence à actualiser les statuts de l’EA
notamment pour la mise en ligne sur son site web des CV de ses membres, à partir de leur liste
actualisée.
1- Les statuts
Suite à des échanges, la proposition de texte établie par le comité de direction est approuvée à
l’unanimité des présents après améliorations portant sur quelques points. Cette version nouvelle
figure en pièce jointe. Il était urgent de valider ces statuts actualisés pour établir la liste précise des
membres permanents, temporaires et associés. Cette nouvelle nomenclature, adaptée à celle en usage
dans les laboratoires de recherche et conforme aux cadrages ministériels (cf nomenclature des
membres figurant dans le nouveau dossier projet de l’EA 929, remis aux instances de tutelle) permettra
de faire évoluer le site web de l’EA dans les meilleurs délais. Les CV individuels des membres de l’EA
pourront ainsi être mis en ligne.
2. Election d’un nouveau directeur de laboratoire
Madame Pagney Bénito propose que Monsieur le Professeur Jacques Dumont soit le nouveau
directeur de l’unité, ce qui serait conforme aux documents officiels transmis à la présidence de l’UA.
Cette mission serait d’autant plus justifiée que Jacques Dumont est un membre du comité de direction
et qu’il a l’expérience de la gestion de l’unité.
Monsieur le Professeur Jacques Dumont accepte cette mission mais précise qu’il ne s’agira pour lui
d’assurer cette direction que dans le cadre des derniers mois du contrat en cours. Devant quitter
l’établissement très prochainement (en 2018) il ne se présentera pas aux prochaines élections qui
auront lieu. Conformément aux statuts actualisés, l’intégralité des membres du comité de direction et
le directeur seront élus en début du contrat prochain qui devrait prendre effet début janvier 2018. Il
est rappelé l’urgence qu’il y a pour les jeunes collègues à soutenir leur Habilitation à Diriger des
Recherches, afin d’assurer la relève. Madame Colette Ranély Vergé Dépré et Monsieur Benoit Bérard
assurent qu’ils soutiendront leur HDR d’ici la fin de l’année 2017.
1

Aucune autre candidature n’est proposée. Tous les présents ayant droit de vote, approuvent à
l’unanimité la proposition faite.
Monsieur le Professeur Jacques Dumont est ainsi le nouveau directeur et ce, jusqu’à la fin du contrat
en cours. Il remercie la directrice pour le travail accompli depuis 2010.
3. Remplacement de Madame Pagney Bénito au comité de direction du laboratoire
Monsieur Jacques Dumont propose que Madame Pagney Bénito reste dans le comité de direction.
Cette dernière affirme son souhait de laisser la place à une nouvelle génération et propose que
Monsieur le Professeur Pascal Saffache, qui en a fait candidature, intègre ce comité de direction. Sa
présence se justifie par son encadrement d’un nombre conséquent de doctorants et par le fait qu’il est
géographe. Jacques Dumont ajoute que son expérience en tant que Président de l’UA ne peut qu’être
précieuse dans ce comité de direction.
Aucune autre candidature ne se manifestant, Monsieur le Professeur Pascal Saffache est élu membre
du comité de direction à l’unanimité des votants.
La réunion, commencée à 14h30 se termine à 16h30.

Secrétaire de séance
Madame F. Pagney Bénito
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