
Présentation de la méthode de travail et du calendrier et 
lien pour rejoindre la première réunion en ligne : 

https://discord.gg/ApAkjj5c 
  
Etape 1 : première réunion (en ligne) pour déterminer du contenu projet scientifique de 
l’association 
  
Finalité de cette réunion : 
-       discussion de la finalité et du contenu du projet scientifique ; 
-       intégration des remarques des participants dans le projet final ; 
-       discussion commune pour fixer l’ordre du jour de la seconde réunion en présentiel pour 
fonder l’association et élire le bureau (cf. ci-dessous pour plus de détails sur la seconde 
réunion).  

     
Organisateur et logiciel de visio-conférence utilisé : Cette réunion sera organisée en ligne 
par Pierre Baudry (baudrypierre@yahoo.fr) en ligne et vous pouvez la rejoindre par ce lien : 
https://discord.gg/ApAkjj5c  
  
Date et durée : La durée de la réunion en ligne est idéalement d’une 1 h 00/1h30. La date 
sera de la réunion en ligne sera déterminée par un doodle dont le lien est : 
https://doodle.com/meeting/participate/id/eg5nyG6b  
  
Diffusion du projet : La présentation du projet sera envoyée à plusieurs associations 
scientifiques et sur des listes d’emailing. Vous pouvez aussi envoyer ce lien 
https://discord.gg/ApAkjj5c  à tous les chercheurs potentiellement intéressés.  
  
Etape 2 : organisation d’une réunion physique pour fonder l’association et pour élire le 
bureau de l’association : 
  
Date : un second doodle sera envoyé après la première réunion pour décider de la date de la 
seconde réunion 
 
Lieu : Paris dans une salle fournie par l’EPHE  
  
Finalité de cette réunion :   Les points des statuts à discuter lors de l’AG sont les suivants :  
• Fonctionnement des instances dirigeantes 
• Fixation de l'ordre du jour des assemblées générales 
• Recouvrement des cotisations 
• Démission 
• Exclusion d'un membre 
• Rémunération des dirigeants 
• Modification des statuts 
• Mise en sommeil (éventuellement) 
• Dissolution 
• élection du bureau ;  
• siège social ; 
• désignation de la personne en charge de la déclaration en préfecture. 
  
 
 


