Assemblée Générale 2012
6 décembre 2012

Compte-rendu de l’assemblée générale de la Société Française de Santé et Environnement pour l’année 2011

L'assemblée générale de la SFSE a eu lieu en 2012 lors de son Congrès national de santé et environnement sur le thème des
« Signaux Faibles en santé-environnement : de l’alerte à la décision. »
Elle s’est tenue le jeudi 6 décembre 2012 à 11 h à l'amphithéâtre Buffon,
Université Paris Diderot-Paris 7
15 rue Hélène Brion
75013 Paris
L'ordre du jour était le suivant :

•
•
•
•

Rapport d'activité et rapport moral 2011
Discussions avec les adhérents
Rapport financier 2011
Renouvellement de 4 membres du Conseil d'administration : Denis Bard, Alain Grimfeld, Joseph Kleinpeter et Sandrine Ségovia-Kueny

1 - Le rapport d’activité et le rapport moral de l'année 2011 ont été présentés par la présidente de la SFSE, le Professeur
Francelyne Marano (pour les détails se rapporter au rapport d’activité)
Elle rappelle que 2011 a été l’année du premier renouvellement d’une partie du Conseil d’administration et du Bureau de l’association et que la SFSE a
recueilli 115 adhésions. La principale évolution concerne la part croissante de l’implication des autres associations dans la SFSE, ce qui est un signal
positif quant à l’assise et à la légitimité de la SFSE pour ces relais d’information.
La revue Environnement, Risques et Santé est la revue officielle de la SFSE. Elle publie chaque année un numéro thématique consacré aux
manifestations scientifiques de la SFSE. Les travaux des sections y trouvent également leur place.
Pour fonctionner, la SFSE s’est appuyée en 2011 sur la démarche d’accompagnement de COZ : cause commune, spécialisée dans l’accompagnement
des associations, des sociétés savantes, des projets de développement collectifs.

Le rapport moral 2011 est disponible ici

La SFSE s’implique de plus en plus dans les groupes de travail et des comités au niveau national :

•
•
•

Tous les comités de suivi du PNSE2
Le comité d’orientation transverse de l’ANSES
EPH (Environment and Public Health), association européenne qui rassemble des professionnels et des sociétés savantes sur les thématiques
santé-environnement. La SFSE a participé à une réunion de l’ensemble des sociétés européennes travaillant dans ce domaine en 2011.

La SFSE a organisé en 2011 le deuxième Congrès National Santé Environnement sur le thème de l’eau de boisson, avec le soutien de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie. Les actes du Congrès ont été publiés à l’été 2012 dans la revue Environnement, Risques et Santé.

Les travaux des sections ont fait l’objet d’une présentation particulière.
En 2011, 3 sections ont fonctionné à des rythmes différents : la section méthodologie d’évaluation du risque sanitaire est la plus nombreuse, la section
communication a redémarré son activité et émis plusieurs documents et propositions, la section « Nouveaux risques et nouvelles pathologies » a
poursuivi son activité au début 2011 avant de faire une pause dans l’attente d’une reconfiguration qui inclurait les problématiques de société.
La section méthodologie d'évaluation du risque sanitaire a privilégié en 2011 le travail en petits groupes et à distance. L’espace de travail collaboratif a été
largement mobilité, des sous groupes se sont organisés autour de plusieurs thématiques ayant donné lieu à des publications dans ERS.
La section communication a beaucoup travaillé sur la communication interne de la SFSE et a écrit des communiqués de presse, validés par le CA.
La section nouveaux risques a organisé en juillet 2011 un séminaire de travail consacré aux signaux faibles, qui a servi de base à la construction du
programme scientifique du congrès national de santé et environnement pour 2012.

Parmi les nouveaux partenariats, citons le rapprochement avec la SFSP, dont la SFSE est membre du Conseil d’administration depuis 2011.
Un rapprochement s’est également opéré avec l’association européenne des professionnels et des sociétés savantes sur les thématiques
santé-environnement, EPH (Environment and Public Health), citée ci-dessus. http://www.ephe.org/

2 - Discussion avec les adhérents
Elle a porté sur les perspectives de la SFSE qui sont les suivantes :

•

Mettre l’accent sur les enjeux de la formation en santé environnement en proposant aux associations partenaires des modules de formation
adaptés à leurs adhérents, à leurs permanents et à leurs administrateurs.

•

Intervenir plus largement dans le débat public et scientifique sur les questions liées aux enjeux de santé et environnement.

•

Proposer aux parties prenantes de la santé et de l’environnement des informations validées par la SFSE.

Des questions ont été posées par des adhérents sur l’opportunité du partenariat de 2 membres de la SFSE pour l’adhésion d’un nouveau membre. Il a été
finalement décidé de maintenir cette disposition qui apparait dans les statuts et qui permet de vérifier l’adéquation du postulant avec les objectifs de la
SFSE.
Le rapport d’activité et le rapport moral ont été approuvés à l’unanimité des adhérents présents.

3 – Rapport financier de l'année 2011
Il a été présenté et approuvé à l’unanimité des adhérents présents.

4 – Renouvellement des 4 membres du CA Sortants
Les membres sortant en 2012 étaient Joseph Kleinpeter, Sandrine Ségovia-Kueny, Alain Grimfeld et Denis Bard.
Seuls Joseph Kleinpeter et Denis Bard se sont représentés.
Suite à l’appel à candidature, 2 personnes se sont portées candidates : Dominique Laurier et Anne-Marie Fillet.
Les quatre candidats sont élus à la majorité des adhérents présents.

Suite à l’AG le Bureau a été réélu à l’identique par le CA :

FrancelyneMarano, Présidente
Denis Bard, Vice-Président
Fabien Squinazi, Trésorier
Pierre-André Cabanes, Secrétaire Général

Elisabeth Robert-Gnansia, Déléguée Générale

