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PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
ASSOCIATION DE DOCTORANTS ET DE DOCTEURS DE NORMANDIE 

NORMANDIE DOC’ 

 

Conformément à l’article 9 des statuts de l’association, tenue le 24/01/2022 à 18h30 en visioconférence sur 

la plateforme Zoom 

 

PARTIE 1 – Liste de présence 

 

Présidente de séance : la Présidente Mélissa JAUQUET 
Rédaction du procès-verbal : la Secrétaire Marie ANQUETIL 

 
Présents : 

• Marie ANQUETIL (membre du bureau) 

• Hélène BOURAS (adhérente) a rejoint l’assemblée à 19h15 

• Manon DUGUE (membre du bureau) 

• Charly DUPONT (membre du bureau) 

• Claudia FALLET (adhérente) 

• Emilie HADJIEV (membre du bureau) 

• Melissa JAUQUET (membre du bureau) 

• Clément LAFORGE (membre du CA) 

• Julien LEMARIÉ (membre du bureau) 

• Matthieu LEULLIER (membre du CA) 

• Harlyne MPWEME (membre du CA) 

• Martin PAUMELLE (adhérent) 

• Sarah PERRIER (adhérente) 
 

Excusés : 

• Angelina GIRET 
 

Absents non excusés : 
- 

 
Invités : 

• Virginie KLAUSER 

• Pierrick GANDOLFO (rejoint l’assemblée à 18h50) 

• Laurence PUECHBERTY (rejoint l’assemblée à 18h45) 
 

Procurations : 
-  
 
Si des membres arrivent en retard ou partent avant la fin de l'assemblée générale, il 

faudra l'indiquer dans le procès-verbal au moment où cela se produit. Cela peut, en effet, 
avoir une influence pour certains votes nécessitant un quorum de présence ou un quorum 
de vote particulier. 
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Après avoir vérifié les procurations, le président ouvre la séance à 18H40. 

PARTIE 2 – Ordre du jour 
 

La présidente rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée : 
1) Accueil et mot du président 
2) Présentation du rapport moral 
3) Présentation du rapport financier 
4) Approbation du rapport financier 
5) Présentation de la liste électorale et élection du nouveau bureau 
6) Projets du nouveau bureau 

 
 

PARTIE 3 – Résolutions 
 

3.1. Accueil et mot de la présidente 
 
La présidente accueille les membres et introduit l'assemblée générale. Elle souligne 

l’existence de l’association depuis plus d’un an. Elle remercie l’assemblée pour sa 
participation et son investissement pour faire grandir l’association. 

 
 

3.2. Présentation du rapport moral 
 
La présidente Mélissa JAUQUET présente le rapport moral des activités qui ont eu lieu 

pendant le mandat, ce rapport moral a été envoyé à tous les participants de cette assemblée 
générale. 

Elle commence par rappeler les objectifs de l’association et présenter le bureau de 
l’association qui a pris ses fonctions suite au dernier bureau d’OPTIC. Elle poursuit sa 
présentation en récapitulant les événements de médiation scientifique qui ont eu lieu lors de 
l’année écoulée. Elle présente les projets en cours et à venir pour l’année 2022 ainsi que la 
force des partenariats entrepris avec Le Dôme et l’Atrium, deux structures fortes de 
médiation scientifique en Normandie. 

Elle conclut en remerciant les différentes personnes avec lesquelles nous avons travaillé 
durant ce mandat et souligne les difficultés liées à la crise sanitaire en espérant que  

 

3.3. Présentation du rapport financier 
 
Le trésorier Julien LEMARIE présente les comptes de l’association NORMANDIE DOC’ à 

l’assemblée générale.  
  
 

3.4. Approbation du rapport financier 
 
À la suite de la présentation des comptes, l’assemblée générale (les membres votants) 

décide à l’unanimité des voix des membres présents ou représentés d’approuver les 
comptes annuels de ce mandat 2020. 

 
Julien LEMARIE répond aux questions formulées dans le chat par Claudia FALLET : « A-

t-on des pistes pour obtenir des financements en 2022 ? » Il répond à cette question en 
mentionnant la possibilité de subventions par le FSDIE ou par la mairie. 

« A-t-on un bilan prévisionnel pour 2022 ? » A cette question, il répond de manière 
négative mais souligne que deux événements seront probablement reconduits et 
dépendants des nouveaux projets du bureau élu en 2022.  
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L’assemblée générale décide à l’unanimité des voix des membres présents ou 
représentés de donner décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de 
l’accomplissement de leur mandat pendant l’exercice écoulé. 

 

 

3.5. Présentation de la liste électorale et élection du nouveau bureau 
 
La liste électorale pour le bureau suivant est la suivante : 
 

Présidente : Manon DUGUE 

Trésorier :  Claudia FALLET 

Secrétaire : Marie ANQUETIL 

Vice-président : Clément LAFORGE 

Vice-trésorière : Hélène BOURAS 
 
Angelina GIRET absente excusée pour cette AGO souhaiterait s’investir au sein du bureau. 
Elle avait fait part de rejoindre le secrétariat, nous lui proposerons de rejoindre le vice-
secrétariat afin d’effectuer un tuilage avec la secrétaire Marie ANQUETIL pour les mandats 
ultérieurs. 
 

Cette liste électorale est accompagnée par la liste des prochains membres du CA 
suivante :  

 

Membre du CA : Julien LEMARIE (gestion et administration du site internet / utilisation 
du serveur pour le mettre à profit du bureau/CA et membres de l’association) 

Membre du CA : Célia SEILLIER 

Membre du CA : Emilie HADJIEV 

Membre du CA : Martin PAUMELLE 

Membre du CA : Harlyne MPWEME 

Membre du CA : Sarah PERRIER 

Membre du CA : Mélissa JAUQUET 

Membre du CA (interface Normandie Université): Matthieu LEUILLIER 
 
Cette liste est acceptée par l’assemblée générale à l’unanimité des voix des membres 

présents ou représentés. 
 
L’assemblée générale prend acte de la fin de mandat des membres des administrateurs 

suivants : 
 

Présidente : Mélissa JAUQUET (devient membre du CA) 

Trésorier : Julien LEMARIE (devient membre du CA) 

Vice-président : Charly DUPONT 
 

3.6. Projets du nouveau bureau 
 
Le nouveau bureau (sous la présidence de Manon DUGUE) présente les projets 

d'activités pour l'exercice social suivant : 
 
Proposer une nouvelle structuration pour permettre à chacun de s’investir dans 

l’association par la création de différentes commissions/ pôles :  

- Pôle communication : Gestion des réseaux sociaux, supports de communication, 
alimenter le site internet 

- Pôle partenariat : Elargir notre réseau de partenaires  
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- Pôle Valorisation : Organisation de différents évènements (projets de forum du 
doctorat, actions de médiation scientifique) (Etendre les MasterDoc a différentes 
disciplines) 

- Pôle convivialité : Organiser des évènements conviviaux entre doctorants et 
docteurs (soirées à thème) 

- Pôle accompagnement : Mise en place d’un accompagnement des doctorants, 
envisager un parrainage doctorant/docteur. 

 
Charly DUPONT quitte l’assemblée à 19h30.  
 
Clément LAFORGE fait suite au propos de Manon en complétant avec les apports du 
nouveau bureau. Il insiste sur la force des partenariats à tisser afin que l’association puisse 
grandir et obtenir davantage de financements.  
 
Pierrick GANDOLFO prend la parole et félicite le bureau pour le travail accompli. Il souligne 
que nous commençons à être visibles sur le territoire et que nous avons dessiné une 
trajectoire ascendante. Il fait suite au propos de Clément et insiste sur le fait que nous 
devons prendre contact avec des principaux interlocuteurs acteurs sur le territoire :  

- les métropoles : Caen, Rouen, Le Havre  
- la région (1er interlocuteur vers lequel nous tourner (contacts fournis par Matthieu)  
- établissements universitaires + écoles ingénieurs INSA et ENSICAEN par les VP 

recherche SHS et STS  
- Normandie Valo, Normandie Incubation , PEPITE  
- banques / chambres de commerce 

Il souligne notre souci d’assurer une continuité dans la représentation de notre bureau (relais 
entre personnes impliquées et susceptibles de l’être). Il reprend un de nos objectifs finaux, 
notamment la mise en réseau avec les membres alumni. Il trouve l’idée de parrainage 
séduisante.  
 
Sarah PERRIER quitte l’assemblée à 19h40.  
 
Matthieu LEUILLER prend la parole et mentionne à l’assemblée qu’un CED aura lieu le jeudi 
24 février APM en visioconférence (si présentiel au Havre), le CED souhaiterait que 
Normandie Doc’ intervienne pour présenter le nouveau bureau et les projets pour l’année à 
venir. Sur chaque site (Caen/Rouen/Le Havre) une grande salle sera réservée pour rejoindre 
l’assemblée (plénières qui regroupent de nombreuses personnes). 
 
Julien LEMARIE quitte l’assemblée à 19h45. 
 
Pierrick GANDOLFO poursuit afin de donner un bilan d’action pour les années à venir de la 
CSTI (Culture Scientifique Technique et Industrielle), un groupe de travail sera organisé et 
Normandie Doc’ y sera associé avec les centres de sciences Le Dôme pour Relais 
d’Sciences et L’Atrium pour Science Action. 
L’intérêt serait d’améliorer le maillage pour augmenter la valorisation de la recherche sur le 
territoire normand et la reconnaissance/valorisation du doctorat (meilleure reconnaissance 
avec le tissu socio-économique).  
 
Virginie KLAUSER prend la parole à son tour et souligne l’investissement de l’association. 
Elle rappelle l’apport du Dôme pour les opérations de médiation auprès du grand public. Elle 
est optimiste pour la progression des éditions d’évènements ultérieurs qui pourraient se 
dupliquer sur différentes villes pôles.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 19h55. 
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La secrétaire lit le procès-verbal de l’assemblée générale, lequel est signé par les membres 
et mandataires qui en expriment le désir, ainsi que par la présidente et la secrétaire. 
 
 

« Fait en visioconférence, le 24 janvier 2022 » 
 
 

Signatures1 de deux membres du bureau 
 
 

Manon DUGUE, présidente                Marie ANQUETIL, secrétaire  

        
 

                                                
1 
 ? Signatures : NOM, Prénom, Fonction 


