AG annuelle Rés-EAUx – 24 février 2016
Compte-rendu
Présents :
Ludovic Drapier, Rhoda Fofack, Ornella Puschiasis, Kévin de la Croix, Mathilde Fautras
Excusés :
Imane Messaoudi, Emna Khemiri, Marie-Anne Germaine, Luisa Arango, Gaële Rouillé,
David Blanchon, Veronica Mitroi, Frédéric Landy, Élise Temple, Caroline Sarrazin, Émilie
Crémin, Marie Cuq
Ordre du jour :
1. Présentation du rés-EAUx et du bureau
2. Rapport d'activité (publications, exposition, nouveau nom et nouveau blog, etc.)
3. Bilan financier
4. Vote d'un nouveau co-trésorier à la place de Laurent
5. Propositions d'activités pour l'année à venir:
* Relancer une deuxième version de l'exposition phot'EAUx
* Calendrier prévisionnel des apér-EAU scientifique / colloque ou séminaire etc.
* Propositions diverses :
- recensement des ouvrages et autres documents sur l'eau en sciences sociales dans les
bibliothèques universitaires (à Paris 8 et 10) pour mener une activité liée aux étudiants- mise
en place d'une activité de sensibilisation à l'eau avec la mairie de Montreuil
6. Discuter du nouveau logo du rés-EAUx
7. Fonctionnement et architecture du blog
8. Questions complémentaires
1. Présentation des présents et du bureau
Tour de table rapide des membres présents
- Accueil de Ludovic Drapier, qui a adhéré récemment au rés-EAUx, et qui est rattaché à
l’université Paris Est Créteil. Il travaille sur les aspects sociaux, paysagers et politiques de
l’acceptabilité sociale de projets de démantèlement de barrages (sur la Sélune et plusieurs
terrains aux États-Unis).
- Présentation du conseil d’administration.
2. Rapport d’activité
Le blog :
- Une mission de veille scientifique accomplie : 240 articles publiés en 2015 (chiffre de
février 2016).
- 3 cartes postales publiées (rubrique devenue « carnets de terrain ») : à développer
pour l’année à venir
- 3 billets : à développer pour l’année à venir
- 8 commentaires, à développer pour l’année à venir
- 132 abonnés à la newsletter du site
- 655 abonnés Twitter
- 241 abonnés Facebook, à développer pour l’année à venir.
-

Événements :
- Séminaire hydrosystèmes et hydropolitiques : deux journées sur la pêche ; une journée sur le
changement climatique qui ont été une réussite
- L’expo Phot-EAUx dans trois lieux : Forum Défis Sud du réseau Projection ; journées
scientifiques de l’environnement ; UNESCO
- Formalisation de l’association et changement du nom de l’association pour « Rés-EAUx ».
3. Bilan financier
Le résultat est positif. Les frais sont surtout liés au remboursement des sommes avancées par
les membres qui ont payé les frais de publication des statuts. L’association a fonctionné
essentiellement au moyen d’aides financières ponctuelles liées à des projets, et avec les
recettes des cotisations.
À la demande de la trésorière, il faut mettre en place une comptabilité plus rigoureuse : pour
faciliter la tenue des comptes notamment concernant les adhésions, il est demandé à chaque
membre de s’acquitter de sa cotisation par virement bancaire précisant les éléments suivants :
« Adhésion – Nom ».
4. Vote d'un nouveau co-trésorier suite à la démission de Laurent
Laurent Anstett donne sa démission du bureau et du conseil d’administration.
Suite à cette démission, l’assemblée vote pour un-e nouveau-nouvelle co-trésorier. Émilie
Crémin a proposé sa candidature par email. L’assemblée vote à l’unanimité des présents, plus
les procurations, pour qu’elle soit la nouvelle trésorière.
Ludovic Drapier est candidat pour être membre du conseil d’administration. Il est élu à
l’unanimité, de même qu’Émilie Crémin qui fait donc partie du nouveau bureau.
5. Propositions d'activités pour l'année à venir
-

2e version de l’exposition photos de terrains ? Ou plutôt :

-

Exposition photo thématique sur les techniques de pompage et d’irrigation. Initiative
de Rhoda ; Kévin, Ludovic et Marie-Anne sont partants également.
Le mieux est de proposer un thème relativement large pour pouvoir avoir beaucoup de
propositions. Partir sur le thème « eau et technique », sur les techniques de
mobilisation et d’exhaure de l’eau. Proposition de Marie-Anne : thématique des objets
hybrides, à intégrer dans l’appel ?

-

Proposition de Luisa : activité de sensibilisation à l’eau en partenariat avec la mairie
de Montreuil. Projet de médiation scientifique : appel à projet auquel le rés-EAUx
peut répondre.

-

Proposition de Luisa : recensement des ouvrages et documents sur l’eau en sciences
sociales, à destination des étudiants. Une expo de livres sur l’eau à la BU de
Nanterre ? Possibilité : utiliser les fonds du LADYSS, de NSS, de la bibliothèque sur
l’eau initiée par David, fiches de synthèse H2O, site des Clionautes ? Faire un fonds
de documentation sur l’eau, dans un local spécifique dans le nouveau bâtiment SHS à
Nanterre ? À voir selon le déménagement futur des locaux. Kévin est partant
également pour organiser cette activité.

-

Proposition de Marie-Anne : un séminaire sur la restauration écologique des cours
d’eau (ou seulement sur la continuité ?), qui pourrait s’appuyer sur une mise en regard
d'expériences rurales et urbaines (public de chercheurs et gestionnaires). Ludovic est
partant également pour organiser cette activité.

-

Proposition de Marie-Anne : un séminaire autour des démarches participatives mises
en œuvre autour de la gestion de l'eau (cartographiques mais pas seulement), voir avec
Jamie Linton et Émilie Crémin qui développent des travaux sur ces mêmes questions.
Une journée à Limoges et une à Nanterre (élus, associatifs, chercheurs : sur les
méthodes et outils). Kévin est partant également pour organiser cette activité.

-

Proposition de Marie-Anne : Publier sur le site les travaux des étudiants du Master
GEDELO (M2, voire M1 si David Blanchon et Véronique Fourault sont d’accord) : à
l'issue des projets collectifs de 1er semestre, les enseignants demandent aux étudiants
de réaliser un poster de synthèse qu'on peut prendre l'habitude de diffuser sur le site du
master et du Rés-EAUx, on pourrait leur demander même de rédiger le billet. Voir
avec les enseignants si la publication sur les deux sites (GEDELO et Rés-EAUx) ne
serait pas redondante.

-

Proposition de Marie-Anne : Publication sur le site du Rés-EAUx des travaux
d’étudiants de L3 (option initiation à la recherche en environnement), qui travaillent
notamment sur le Ru du Buzot à St Germain en Laye. Les étudiants doivent rendre aux
enseignants une carte postale individuelle (photo commentée) et un travail collectif
qui portera sur l'eau. Publication possible sous forme de carnets de terrains ou billets
« points de vue » sur le blog.

-

Participer au Festival de l’Ôh ? Avec l’expo phot-EAU « le cycle hydrosocial »,
dernière représentation avant le rendu des photos ? Le timing est trop serré pour cette
année, garder l’idée pour 2017 avec la seconde expo quand elle sera montée.

-

Apér-eaux à faire tous les deux mois si possible, préparer un calendrier à l’avance.
Celui autour du film d’Émilie Crémin aura lieu en mars. Prochaines séances : maijuin ; septembre. Proposer aux doctorants du rés-EAUx d’intervenir (deux personnes
par séance).

-

Appel à carte postale.

-

Faire un carnet de l’expo phot-eau « le cycle hydrosocial » ? Faire une soirée où on
prépare le livret ensemble, pour l’imprimer ensuite à la reprographie de Nanterre.

Les personnes référentes des projets sont invitées à envoyer un mail aux membres du
réseau pour proposer à d’autres de faire partie du comité d’organisation. Il est aussi
possible de faire un billet sur le blog annonçant les activités en préparation.
6. Nouveau logo du rés-EAUx
Appel à propositions. Voir avec l’amie de Gaële pour le projet en cours.

7. Fonctionnement et architecture du blog
-

-

Problème d’affichage des pages « activités » et « carnets de bord »
Newsletter : comme la newsletter est quotidienne et non plus pour chaque article, cela
ne pollue pas les boîtes mails des utilisateurs.
Proposition de Gaële : Traduction en Anglais pour une meilleure visibilité. La page de
présentation du réseau est traduite. Pour le passage à un site bilingue cela demande
plus de travail et le projet est gardé en tête pour plus tard. Les membres peuvent
toutefois publier des articles en Anglais s’ils le souhaitent.
Pour la plupart des aspects techniques (format des articles etc), voir avec Silvio
Carella lors du passage à la version « pro » du thème du site.

8. Questions complémentaires
-

Fusion des statuts « membres » et « membres associés » : vu le changement de nom du
rés-EAUx, la distinction entre les deux catégories n’a plus lieu d’être. Il n’y a donc
plus que la catégorie « membre ».
Pas d’autre question complémentaire.

