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Assemblée	Générale	du	Rés-EAUx	
29	janvier	2020	

	

Présent.e.s	:	Ludovic	Drapier	(président),	Imane	Messaoudi	(secrétaire),	Selin	Levisage	
(vice-présidente),	 Kévin	 de	 la	 Croix	 (secrétaire	 adjoint),	 Gaële	 Rouillé-Kielo	 (vice-
trésorière),	Marie-Anne	Germaine,	Elise	Temple-Boyer.	

Excusé.e.s	:	David	Blanchon,	Sylvain	Dournel,	Mathilde	Fautras,	Sylvia	Flaminio,	Rhoda	Fofack-
Garcia,	Laurent	Lespez,	Annaig	Oiry,	Ornella	Puschiasis,	Nicolas	Verhaeghe	(trésorier),	
	
Ordre	du	jour	:	

- Bilan	des	activités	;	
- Bilan	comptable	;	
- Activités	et	projets	à	venir	;	
- Questions	diverses.	

	

La	réunion	a	démarré	à	19h00	en	présence	de	Ludovic,	Imane,	Selin,	Kévin,	Marie-Anne	et	Elise	
(avec	une	présence	à	distance	de	Gaële).	

	
1. Bilan	des	activités	de	l’année	2019	

Membres	

Le	Rés-EAUx	compte	actuellement	89	membres	dont	huit	membres	qui	ont	rejoint	l’association	
en	2019.	Il	s’agit	de	:	

- Eric	Baude,	doctorant	en	littérature	comparée	à	l’université	de	Limoges	et	à	l’université	
du	Danube	du	Sud	(http://reseaux.parisnanterre.fr/portfolio/baude-eric/)	;	

- Thomas	Bolognesi,	post-doctorant	en	économie	et	en	sciences	politiques	à	l’université	
de	Genève	(http://reseaux.parisnanterre.fr/portfolio/bolognesi-thomas/)	;	

- Marie-Amélie	Candau,	 docteure	en	géographie	 rattachée	à	 l’université	Paris	Nanterre	
(http://reseaux.parisnanterre.fr/portfolio/candeau-marie-amelie/);	

- Julie	 Désert,	 doctorante	 en	 anthropologie	 à	 l’université	 de	 Picardie	 Jules	 Verne	
(http://reseaux.parisnanterre.fr/portfolio/desert-julie/)	;	

- Sylvain	 Dournel,	 post-doctorant	 en	 géographie	 à	 l’université	 d’Orléans	
(http://reseaux.parisnanterre.fr/portfolio/dournel-sylvain/)	;	

- Silvia	 Flaminio,	 post-doctorante	 en	 géographie	 à	 l’université	 de	 Lausanne	
(http://reseaux.parisnanterre.fr/portfolio/silvia-flaminio/)	;	

- Jéssica	Pires	Cardoso,	doctorante	en	sociologie	à	l’université	Federal	de	São	Carlos	au	
Brésil	(http://reseaux.parisnanterre.fr/portfolio/pires-cardoso-jessica/);	

- Julien	 Pongérard,	 doctorant	 en	 sociologie	 à	 l’université	 de	 Strasbourg	
(http://reseaux.parisnanterre.fr/portfolio/pongerard-julien/).	

	

Activités	sur	le	web	

Notre	 association	 effectue	 une	 veille	 scientifique	 active	 aussi	 bien	 sur	 le	 blog	
(https://reseaux.parisnanterre.fr/)	que	sur	les	différents	réseaux	sociaux	:		
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- 175	publications	 sur	 le	blog	du	Rés-EAUx,	 soit	 une	moyenne	de	15	 articles	par	mois.	
Nous	notons	une	 légère	baisse	 relativement	 aux	deux	précédentes	 années	 (2018	:	 210	
publications	;	2017	:	240	publications)	;	

- Un	carnet	de	terrain	publié	(Nicolas	Verhaeghe,	février	2019)	;	
- 629	abonné.e.s	sur	Facebook	(+64	abonné.e.s	en	un	an	;	contre	73	abonné.e.s	en	plus	en	

2018)	;	
- 1092	abonné.e.s	sur	Twitter	(+39	abonné.e.s	en	un	an	;	contre	113	nouveaux/nouvelles	

abonné.e.s	en	2018)	;	
- 339	 abonné.e.s	 sur	 LinkedIn.	 Un	 outil	 que	 le	 Rés-EAUx	 a	 mis	 en	 place	 depuis	 un	 an	

environ	et	qui	s’avère	utile	et	efficace	pour	l’échange	avec	les	abonné.e.s	et	la	diffusion	de	
l’information	(veille	scientifique,	activités	de	l’association…).	

Par	ailleurs,	deux	newsletters	ont	été	préparées	et	 envoyées,	 en	2019,	 aux	membres	du	Rés-
EAUx.	Ce	nouvel	outil	nous	semble	intéressant	et	nous	permet,	d’une	part,	de	partager	avec	nos	
membres	 la	 progression	 des	 différentes	 activités	 (en	 cours	 et	 à	 venir)	 et	 de	 rappeler,	 d’autre	
part,	les	dates	des	prochains	événements.	Nos	membres	sont	invité.e.s	à	participer	aux	activités	
qui	les	intéressent	et	dans	lesquelles	ils/elles	souhaiteraient	s’investir	en	nous	envoyant	un	mail	
(reseaup10@gmail.com)	 ou	 en	 s’inscrivant	 directement	 sur	 le	 site	 web	 de	 l’association	
(https://reseaux.parisnanterre.fr/)	 via	 l’onglet	 «	participer	».	 Ce	 dernier	 a	 été	 amélioré	 et	
compte,	depuis	quelques	mois,	plusieurs	nouveaux	onglets.	

Les	membres	présent.e.s	dressent	un	bilan	positif	concernant	les	activités	du	web	:	le	rythme	de	
publication	reste	satisfaisant	et	la	présence	sur	les	différents	réseaux	sociaux	a	été	renforcée.		

Activités	diverses	

En	ce	qui	concerne	les	activités	de	l’association,	l’année	2019	a	été	principalement	marquée	par	:	

- Le	lancement	d’une	nouvelle	saison	d’Apér-EAUx	scientifiques	sur	la	péniche	Antipode	
(d’octobre	2019	à	mars	2020).	Au	total,	cinq	Apér-EAUx	ont	été	programmés	(contre	7	
en	 2018-2019	 et	 9	 en	 2017-2018).	 La	 difficulté	 de	 négocier	 plus	 de	 dates	 pose	 la	
question	de	la	recherche	de	lieux	alternatifs	(Cf.	Activités	et	projets	à	venir)	;	
	

- Le	 partenariat	 avec	 la	Commission	Hydrosystèmes	 Continentaux	 du	 CNFG	 lors	 des	
journées	de	 terrain	organisées	en	 juillet	2019	(avec	une	présence	de	sept	membres	de	
l’association)	;	
	

- La	 fin	 de	 l’exposition	 photographique	 «	L’eau	 ne	 tombe	 plus	 du	 ciel.	 Techniques	 de	
pompage,	 pratiques	 sociales	 et	 nouveaux	 rapports	 à	 l’eau	 »,	 lancée	 en	 2017,	 après	 un	
dernier	voyage	à	Miramas	sur	le	campus	Fontlongue	(Cf.	Compte-rendu	de	nos	membres	
Nicolas	et	Lina	:	https://reseaux.parisnanterre.fr/lina-ben-dris-et-nicolas-verhaeghe-cr-
de-lexpo-photo-aux-jours-2-leau-a-miramas/).	
Les	 photographies	 de	 l’exposition	 ont	 été	mises	 en	 ligne	 sur	 le	 site	web	 du	Rés-EAUx	
(https://reseaux.parisnanterre.fr/portfolio/les-photographies-2/)	 en	 novembre	 2019.	
Un	mail	 a	 été	 envoyé	aux	auteurs,	 en	décembre	2019,	 leur	proposant	 la	 restitution	de	
leurs	photographies.	Les	membres	réuni.e.s	applaudissent	les	efforts	qui	ont	été	faits	lors	
des	 deux	 dernières	 années	 pour	 faire	 voyager	 cette	 Expo	 phot’eaux	 et	 la	 considèrent	
comme	une	très	belle	réussite	;	
	

- Le	 lancement	 d’une	 troisième	 édition	 d’exposition	 photographique	 «	Regards	 de	
pêche	».	Cette	nouvelle	édition	s’intéresse	à	la	diversité	des	pratiques	de	pêche	dans	le	
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monde.	Tantôt	perçus	comme	des	prédateurs,	tantôt	comme	des	protecteurs	des	milieux	
et	 des	 ressources,	 les	 pêcheurs	 et	 leurs	 pratiques	 sont	 vecteurs	 de	 représentations	
sociales	contradictoires,	qui	évoluent	dans	le	temps.	Les	organisateurs	de	cette	nouvelle	
édition	d’exposition	photographique	(Kévin	de	la	Croix,	Ludovic	Drapier	et	Annaig	Oiry)	
proposent	d’interroger	ces	représentations	à	 travers	 leurs	mises	en	 images.	Trois	axes	
thématiques	ont	été	identifiés	:	 les	espaces	de	pêche,	 les	gestes	et	techniques	de	pêche,	
les	portraits	de	pêcheurs.	L’appel	à	candidature	a	été	lancé	en	novembre	2019	et	clôturé	
le	10	janvier	2020.	119	propositions	de	photographies	ont	été	reçues.	Le	jury	se	réunit	
vendredi	 31	 janvier	 2020	 à	 l’université	 Paris	 Nanterre	 pour	 sélectionner	 les	
photographies.	 Le	 Rés-EAUx	 a	 obtenu	 un	 financement	 de	 2050€	 pour	 cette	 Expo	
phot’eaux	(1200€	du	laboratoire	LAVUE,	350€	du	laboratoire	Mosaïque	LAVUE,	500€	du	
laboratoire	LGP).	 Le	premier	 vernissage	 aura	 lieu	 en	 avril	 2020	à	 l’université	de	Paris	
Nanterre.	
	

- La	 publication	 du	 numéro	 spécial	 de	 la	 revue	 DDT	 (Développement	 durable	 et	
territoires)	 auquel	 plusieurs	 membres	 du	 Rés-EAUx	 ont	 contribué.	 Ce	 numéro	 a	 été	
prévu	suite	aux	Doctoriales	de	l’eau	organisées	en	2017	par	le	Rés-EAUx	à	l’université	de	
Paris	Nanterre	(https://journals.openedition.org/developpementdurable/14946).	
	
	

2. Bilan	comptable	de	l’année	2019	

Le	solde	du	compte	de	l’association,	au	29	janvier	2020,	est	de	469,81€.	

Recettes	annuelles	

Les	cotisations	annuelles	ont	représenté	les	seules	recettes	de	l’année.	

- Cotisations	des	membres	:	310€	(à	la	date	du	28/01/2020).	30	membres	ont	payé	leurs	
cotisations	cette	année,	soit	un	tiers	des	membres	seulement.	

Dépenses	annuelles	

- Assurance	:	111,67€	par	an	(contre	109,74€	en	2018)	;	
- Frais	 bancaires	:	 59,41€	 par	 an	 (contre	 57.96€	 en	 2018	;	 soit	 une	 augmentation	 de	

1€/mois)	;	
- Remboursement	du	déplacement	de	Laurent	Anstett	pour	participation	à	un	Apér-EAU	

scientifique	:	102€	;	
- Renouvellement	du	nom	de	domaine	OVH:	16,79€	par	an	(contre	14,36€	en	2018,	soit	

une	augmentation	de	2,43€)	;	
- Réexpédition	de	l’expo	phot’eaux	«	L’eau	ne	tombe	plus	du	ciel	»	par	Chronopost	depuis	

Miramas	:	65,7€.		

Les	 frais	 bancaires	 étant	 élevés	 (et	 en	 augmentation	 continue),	 les	 membres	 du	 Rés-EAUx	
suggèrent	un	changement	de	banque.	Imane	s’occupera	de	regarder	les	possibilités	offertes	par	
les	banques	en	ligne	(gratuites	pour	la	plupart)	;	Selin	se	renseignera	auprès	du	crédit	Coopératif	
de	Nanterre	pour	estimer	les	frais	de	tenue	de	compte	pour	une	association.	

Total	des	dépenses	:	355,57€.	

Le	solde	du	compte	de	l’association	était	de	515,38€	au	31	janvier	2019.	

	



4	
 

Bilan	2019	:	-	45,57€	

Les	membres	présent.e.s	ont	 souligné	 l’importance	de	renforcer	 le	 système	de	relance	pour	 le	
paiement	 des	 cotisations	 annuelles.	 Trois	 relances	 sont	 prévues	 pour	 l’ensemble	 des	
membres	après	 chaque	 assemblée	 générale	 de	 l’année.	 Les	membres	 qui	 ne	 paient	 plus	 leurs	
cotisations	seront	contacté.e.s	individuellement.		

Dépenses	à	venir	(pour	l’année	2020)	

Environ	200€	de	frais	fixes	sont	à	prévoir	pour	l’exercice	2020	avec	une	estimation	en	moyenne	
de	 250€	 de	 recettes	 (cotisations),	 ce	 qui	 permet	 de	 garder	 les	 comptes	 juste	 au-dessus	 de	
l’équilibre.	

En	ce	qui	concerne	les	dépenses	relatives	aux	activités	de	l’année	:	

- Pas	de	budget	supplémentaire	à	prévoir	pour	l’exposition	photographique	«	regards	de	
pêche	».	La	somme	disponible	de	2350€	devrait	couvrir	toutes	les	principales	dépenses	
(sauf	pour	les	repas	des	membres	du	jury,	leurs	frais	de	transport	ainsi	que	les	imprévus	
liés	aux	futurs	voyages	de	l’exposition);	

- Aucun.e	 intervenant.e	 pour	 la	 saison	 2019-2020	 des	 Apér-EAUx	scientifiques	 n’a	 pour	
l’instant	 demandé	 de	 remboursement	 des	 frais	 de	 transport	 (à	 voir	 pour	 les	
intervenant.e.s	de	la	saison	2020-2021,	entre	septembre	2020	et	janvier-février	2021)	;	

- Impression	de	nouveaux	flyers	du	Rés-EAUx	à	distribuer	lors	des	prochains	événements	
(y	compris	lors	des	Apér-EAUx	scientifiques).	
	

3. Activités	et	projets	à	venir		

Les	membres	présent.e.s	ont	ensuite	discuté	autour	des	divers	projets	et	activités	prévus	pour	
cette	année	2020	:	

- Une	 nouvelle	 saison	 d’Apér-EAUx	 scientifiques	:	 afin	 de	 préparer	 la	 saison	 2020-2021	
(dont	 le	 calendrier	 est	 fixé	 en	 juin	 2020),	 tous	 nos	 membres	 sont	 sollicité.e.s	 pour	
identifier	et	proposer	des	intervenant.e.s.	Par	ailleurs,	nous	souhaitons	explorer	d’autres	
possibilités	concernant	les	lieux	d’organisation	des	Apér-EAUx.	A	suivre…	;	

- Des	voyages	à	prévoir	pour	la	nouvelle	exposition	photographique	«	Regards	de	rêche	»	:	
quels	 lieux	?	 quels	 contacts	?	 quelles	 forces	 vives	 pour	 assurer	 un	 relai	 entre	 les	
membres	?	

- Un	petit	«	relooking	»	du	Rés-EAUx	:	une	discussion	a	concerné	l’identité	visuelle	du	Rés-
EAUx	 et	 l’intérêt	 d’un	 petit	 «	relooking	»	 (à	 intégrer	 dès	 les	 prochaines	 versions	 des	
flyers	où	seront	indiqués	les	différents	réseaux	sociaux	de	l’association)	;	

- Trois	nouvelles	newsletters	à	prévoir	pour	cette	année	;	
- Des	 réunions	 seront	prévues	 régulièrement	 au	 cours	de	 l’année	entre	 les	membres	du	

Rés-EAUx	:	l’idée	est	de	se	retrouver	pour	discuter	des	nouvelles	idées	et	d’avancer	sur	
divers	projets	(y	compris	 la	gestion	et	 le	 tri	de	nos	outils	 tels	que	 le	Google	drive	et	 la	
Dropbox),	 ensemble,	 dans	 un	 cadre	 convivial.	 Des	 dates	 seront	 bientôt	 fixées	 et	
communiquées	aux	membres	intéressé.e.s.	

	
4. Questions	diverses	

Enfin,	des	questions	diverses	ont	été	abordées.	Il	s’agit	notamment	des	deux	points	suivants	:	
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- L’importance	(et	 l’urgence)	du	renouvellement	des	 forces	vives.	Actuellement,	pour	 les	
tours	 d’eau,	 nous	 fonctionnons	 avec	 trois	 binômes	 (Kévin	 et	 Ludovic	;	 Mathilde	 et	
Ornella	;	Rhoda	et	Nicolas).	Imane	a	arrêté	depuis	janvier	2020	et	reprend	la	gestion	du	
blog	et	des	réseaux	sociaux	à	partir	de	janvier	2021	;	Gaële	reprend	la	gestion	des	tours	
d’eau	dans	quelques	mois	(et	se	propose	de	 faire	 le	relais	de	certaines	de	nos	activités	
sur	 le	 site	 web	 du	 King’s	 College	 London)	;	 Selin	 souhaite	 rejoindre	 un	 binôme	 et	
contribuer	 à	 nouveau	 à	 la	 gestion	 des	 tours	 d’eau.	 Les	 membres	 du	 Rés-EAUx	 qui	
souhaitent	 s’impliquer	 davantage	 dans	 la	 gestion	 des	 outils	 de	 l’association	 sont	 les	
bienvenu.e.s.	;	
	

- Alors	que	la	mobilisation	dans	l'enseignement	supérieur	et	la	recherche	s'intensifie	face	
aux	 différents	 projets	 de	 réformes	 gouvernementaux	 (réforme	 des	 retraites	 et	 LPPR),	
l'assemblée	 générale	de	 l'association	 a	discuté	du	positionnement	 à	 adopter	durant	 ce	
conflit.	Après	débat,	la	motion	ci-dessous	a	été	rédigée	par	les	membres	présent.e.s	:	
	

Le	Rés-EAUx,	association	de	 jeunes	chercheur.e.s	en	sciences	sociales	
sur	l’eau,	déclare	son	opposition	au	projet	gouvernemental	de	réforme	
des	retraites	et	à	celui	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	
via	la	Loi	Pluriannuelle	de	Programmation	de	la	Recherche	(LPPR),	qui	
participent	à	la	destruction	du	service	public	et	à	la	remise	en	cause	de	
la	protection	sociale.	

Le	Rés-EAUx	 s’associe	 ainsi	 à	 la	mobilisation	des	 revues,	 universités,	
laboratoires	et	autres	collectifs	de	l’ESR	contre	ces	projets	de	réformes	
gouvernementaux.	

Il	décide	:	

• d’afficher	 systématiquement	 son	 opposition	 aux	 réformes	 dans	
l’ensemble	de	ses	publications	;	
• de	rappeler	son	engagement	à	chaque	évènement	qu’il	organise	;	
• d’appeler	 les	 autres	 associations	 et	 collectifs	 de	 chercheur.e.s	 à	
rejoindre	la	mobilisation.	

	

Les	autres	membres	du	Rés-EAUx	sont	sollicités	pour	se	positionner	par	rapport	à	cette	
motion	en	remplissant	un	sondage	en	ligne	:	https://framadate.org/saygX7L7hrwL8wih.	
La	décision	sera	prise,	le	vendredi	7	février	2020,	à	la	majorité	des	votant.e.s.	
	

L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	le	Président	lève	l’assemblée	générale	à	23h16.	

Compte	rendu	préparé	par	Imane	Messaoudi,	secrétaire	du	Rés-EAUx.	

	


