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Section Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Compte-rendu de réunion du bureau de la SCF-PACA 

 
 
Visio-conférence 
Date : 12 Mars 2020  
Présents : Isabelle Couturier, Patricia Merdy, Nicolas Baldovini, Yoann Coquerel, Frédéric Fages, 
Philippe Mackiewicz, Sylvain Marque, Lionel Santinacci, Alain Burger 
Début de séance : 10h30 
Fin : 12h30 
 
 Ordre du jour : 

1- Etat financier de la SCF-PACA 
2- Prix de thèse 
3- Subventions colloques  
4- JFIC à Toulon 
5- Bureau des jeunes SCF-PACA et JMJC à Toulon 
6- Elections 

 
1- Etat financier de la SCF-PACA: sain. 

L’année 2019 a été bénéfique pour notre société. Le bilan comptable de la Journée de la Chimie 
organisée à Nice nous a permis de dégager un excédent et d’augmenter notre fond de réserve. 

 
2- Prix de thèse : 500€. 

Il y a 2 candidats avec de très bons dossiers. Le bureau décide de donner le prix de thèse à  Jean 
Arthur AMALIAN (ICR, Directeur de thèse : Laurence CHARLES) car son dossier est plus mature et 
présente un bilan scientifique supérieur.    

 
3- Subventions colloques : 

Nous passons en revue l’ensemble des colloques organisés (8 en tout) pour lesquels il est 
demandé une subvention SCF. Considérant le nombre de participants, le budget global, la 
subvention demandée et nos capacités financières le bureau décide de soutenir l’ensemble des 
colloques avec la dotation maximale de 500 euros : 

• 6ème Workhop Réseau des Acteurs Français de l’Atomic Layer Deposition (RAFALD, Lionel 
SANTINACCI, Marseille).  

• 37èmes Journées Françaises de Spectrométrie de Masse (Aura TINTARU, Marseille) 
• 28ème Symposium Franco-Japonais de Chimie Fine et Thérapeutique (Elisabet DUNACH, Nice) 
• 11èmes Rencontres de Chimie Organique de Marseille (RCOM, Jean-Manuel RAIMUNDO, 

Marseille) 
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• 22nd International Conference on Flow Injection Analysis and related techniques (ICFIA, Jean-
Luc BOUDENNE, Marseille) 

• 6ème Journée Nobel de Nice  (Uwe MEIERHENRICH, Nice) 
•  

 
TOTAL : 4000€ 

 
 
4- Demandes subvention personnelles : 

1 demande a été déposée. D’autres demandes peuvent encore arriver jusqu’au 1er avril.  
 

5- Congrès à Toulon Xème Journées Franco-Italiennes de Chimie (JFIC) 

Suite à l’épidémie liée au Corona virus, le congrès initialement prévu les 6 et 7 avril à Toulon a 
été annulé et reporté aux 9 et 10 Novembre. Il se tiendra au Palais Neptune de Toulon. Le 
programme initialement prévu est maintenu et le prix de thèse, Jean Arthur AMALIAN,  fera une 
communication orale s’il est disponible à ces dates.  

 

6- RJ-SCF 2020 et JMJC 2020 
 
• Disponibilité de l’amphithéâtre 
• Format deux ½ journées 
• Contacter les Jeunes du Languedoc 
• JMJC à prévoir  fin septembre. 

 
Le bureau soutiendra fortement les jeunes pour organiser le JMJC 2020. 
 
Questions : quels sont les institutions capables de financer les JMJC : région sud = non car trop 
petit, ville de Marseille a dit non pour JMJC2018, CG13 peut-être 

 
Au sujet des JMJC2018 : 
IMPERATIF : finaliser la demande auprès du département pour récupérer la subvention du CG13 
pour JMJC2018 (1372 euros). Les 2 anciens présidents du RJ ne s’en sont pas occupés. Philippe 
Mackiewicz se propose de le faire. Alain Burger va transmettre le rapport du congrès et le bilan 
financier, et Yoan Coquerel la lettre du CG à Philippe Mackiewicz afin de pouvoir finaliser la 
demande auprès du CG. 
 
7- Elections 

Le bureau est arrivé à terme de son mandat, des élections devront être organisées pour la fin de 
cette été afin d’élire les nouveaux membres. Le nouveau bureau devra prendre ses fonctions courant 
novembre. Alain Burger organisera en Novembre une réunion avec les nouveaux membres du bureau 
afin de procéder à l’élection du nouveau président. 

Nice, le 12/03/2020.  

Pour le bureau, Alain Burger.                Patricia Merdy, secrétaire 
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