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ASSOCIATION FRANÇAISE DE RPE (ARPE)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MARS 2017
L’assemblée générale de l’association française de RPE s’est tenue le 22 mars 2017 à Chimie
ParisTech (Paris) à l’occasion de la journée scientifique de l’ARPE sous la présidence de Carole
DUBOC, présidente de l’association. La journée était jointe à celle des utilisateurs du réseau
national de RPE Interdisciplinaire (réseau RENARD, dont le responsable est Hervé Vezin), et
adossée à deux ½ journées thématiques « Santé-Biologie-Médecine, et Technic’Arpe qui se sont
déroulées la veille.
La journée a commencé à 10:20. Sept conférences ont été données par :
Sabine Van Doorslaer, Université d’Anvers, Belgique.
Hyperfine spectroscopy in material science: from catalysis to organic solar-cell materials.
Marine Desage ElMurr, Institut Parisien de Chimie Moléculaire, Paris.
Catalyse redox coopérative avec ligands non-innocents.
Lisa Michez, Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille.
Apport de la résonance ferromagnétique pour la caractérisation des couches minces de Mn5Ge3.
Marie-Emmanuelle Boulon, Group of Molecular Magnetism, Université de Manchester,
Royaume-Uni.
Dipolar interactions in molecular nanomagnet for quantum information processing probed by
pulsed EPR techniques.
Emilien Etienne, Présentation de Techni’ARPE.
François Trompier, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses.
Projet de comparaison inter-laboratoire ARPE en dosimétrie RPE bande Q et de création d'un
réseau opérationnel de mesure pour les accidents radiologiques de grande ampleur.
P. Carl et E. Léonardis, Société Bruker, The EMXnano and microESR

L’assemblée générale débute à 16h00
1. Bilan moral 2016
Carole DUBOC dresse le bilan moral de l’association pour l’année 2016 en abordant les
différents points suivants :
* Bilan de l’Ecole de formation « RPE de base »
La VIème Ecole de formation de l’ARPE s’est tenue à Obernai du 5 au 9 Juin 2016. Son thème
central était « Les bases fondamentales de la RPE : mesures, interprétations et modélisations ».
CD présente un bilan de cette Ecole. Elle a regroupé 52 participants dont 15 CNRS, 15 étudiants
et 22 autres (Enseignant-chercheur, ITA …) avec 12 intervenants. L’Ecole a connu un vif succès
avec un public renouvelé. La journée de Travaux Pratiques / ateliers numériques a été
particulièrement appréciée. CD dresse un bilan synthétique à partir de l’analyse des sondages
effectués auprès des participants à l’issue de l’Ecole.
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* Congrès EFEPR 2017 à Turin
Cette année la communauté française a bien été représentée à EFEPR. IL y a eu de nouvelles
élections (S. Van Doorsler, Présidente, C. Duboc et D. Cabonera, vice-Présidentes).
Le bilan moral est accepté à l’unanimité.
* Actions futures de l’ARPE :
Ecole Thématique 2018

L’école se déroulera du 3 au 7 juin 2018 à Marseille dans le centre vacantiel de Carry le
Rouet. Le format de l’école a déjà été validé lors du dernier CA et se déroulera sous un format
de 3 jours ½. Cette école en anglais se fera en association avec les représentants du GIRSE en
Italie (Donatella Carbonera) et le représentant de l’association Espagnole de RPE (GERPE).
Actualité chimique
CD propose une action de communication auprès de l’Actualité Chimique par le biais d’une
édition spéciale pour promouvoir la spectroscopie RPE au niveau national. Les participants de
la journée scientifique ont été sollicités pour proposer un article mettant la spectroscopie RPE
en lumière dans un domaine de recherche spécifique. Cette annonce sera confirmée par un
mail auprès la liste de diffusion de l’ARPE.
* Vie de l’Association
Lors de la prochaine AG en mars 2018, il y a aura renouvellement d’une partie du CA.
* Bilan financier 2016
Marlène MARTINHO dresse le bilan financier de l’association pour l’année 2016.
31 Décembre 2015:

8 174,22€

Journées scientifiques de l’ARPE 22 mars (Paris)

+ 236,24€

Réunion CA (19/03/16)

- 965,05€

Réunion CA (16/11/16)

- 278,10€

Abonnement site web

-

Ecole Juin 2016 (Obernai)

+ 4180,00€

Prix de thèse 2016

- 1000,00€

Adhésions :

+ 210,00€

Frais bancaires

Bilan 2016:

31 Décembre 2016 :

+ 10 487,00€

14,40€

55.94€

+ 2312,78€
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*Budget prévisionnel de l’association pour l’année 2017.
Journées scientifiques de l’ARPE 21-22 mars (Paris) :

+ 1300€

Réunion CA (22/03/17)

- 1 100€

Réunion CA (Nov. 17)

- 1 000€

Abonnement site web

- 14,40€

Sponsoring Ecole MRM

- 500€

Sponsoring Ecole FrenchBIC

- 500€

Adhésions

+ 500€

Frais bancaires

-

Bilan prévisionnel :

60€

- 1374,40 €

Le bilan financier est accepté à l’unanimité.
Une discussion est ouverte sur l’augmentation des tarifs de l’adhésion. La modification des tarifs
est la suivante :
- Adhésion :
Tarif pour les personnels permanents : 40 €
Tarifs pour les étudiants (doc, post-doc, ..) : 20 €
Tarifs pour les organismes privés : 120 €

38 personnes ont voté oui, plus 2 abstentions
L’assemblée générale se termine à 16h45,

Le 22/03/2017, Sylvie CHOUA, secrétaire de l’ARPE.

