ABC&T
33 rue Charles Nodier
25000 Besançon

ASSOCIATION DE BIOPHYSIQUE COMPUTATIONNELLE ET THEORIQUE (ABC&T)

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2020
Procès Verbal

Le 19 septembre 2020 à 14h30, les membres de l’association ABC&T se sont réunis en
visioconférence (Skype) en assemblée générale extraordinaire, sur convocation du Président.
L'assemblée désigne comme président de séance Philippe Huetz et comme secrétaire de cette
session Dan Jin.
Les membres de l'assemblée émargent la feuille de présence en entrant en séance : apposition
de leur signature sur CryptPad, https://cryptpad.fr (souris ou stylet), page cryptée en ligne.
Les membres présents sont au nombre de 6 sur un total de 9 composant l'association. Absents :
Jean-Luc Mussard (excusé, pouvoir à Philippe Huetz), William Cornuez (excusé, pouvoir à Philippe Huetz)
et Romain VIALA (excusé, pouvoir à Philippe Huetz). Toutes les procurations incluent un accord écrit
pour la modification de l’Objet.
Le Président rappelle l'ordre du jour : diverses modifications dans les Statuts, incluant des
modifications dans l’Objet.
Enfin, la discussion est ouverte, dont voici le résumé.

◼ INTRODUCTION
Suite à la démission de Florence GROP de l’association, Philippe remercie Dan JIN d’avoir bien voulu
prendre sa succession sur le poste de Secrétaire, en plus de sa fonction de Trésorière, décision actée
lors d’une récente réunion du CA/Bureau (réunion du 17 septembre 2020).
Il rappelle qu’étant donné que l’Objet des statuts est modifié, et conformément aux statuts actuels,
le vote de tous les membres est requis, et que pour que cette modification soit conforme, l’accord doit
être unanime, même s’il s’agit d’une modification de forme, plutôt que de fond. De plus, l’accord écrit
de tous les membres absents ayant donné procuration est indispensable, ce qui est le cas.
Tous les membres étant à jour de leur cotisation, et étant présents ou s’étant exprimés dans leur
procuration (avis favorable) pour cet ordre du jour, et ceci en pleine connaissance des changements
effectués dans les statuts, les anciens et les nouveaux leur ayant été communiqués un mois avant la
date de cette réunion, avec demande de retour de remarques par courriel avant la réunion (les retours
n’ont été que positifs), toutes les conditions sont donc réunies pour que cette assemblée générale
extraordinaire puisse avoir lieu.

◼ REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES
Une seule modification supplémentaire par rapport à l’envoi aux membres mentionné
précédemment a été apportée dans l’Article 13 concernant le Bureau : le CA peut élire les membres du
Bureau parmi ses membres (en priorité) ou parmi les membres de l’association si cela s’avère
nécessaire.
De façon générale, suppression de quelques phrases superflues, rajouts sur les votes, les quorums,
simplification de certains passages. Plus de clarté donc, et quelques erreurs ou incohérences ont été
rectifiées.

◼ OBJET DES STATUTS
Philippe aborde à présent les modifications concernant l’Objet des statuts.
La mention d’une collaboration possible avec une entreprise pharmaceutique ou biotechnologique
a été ôtée, l’ADN d’ABC&T étant la recherche fondamentale. L’Objet en effet ne doit pas faire penser
qu’il s’agit d’une des options privilégiées. Ce n’est pas ce que la tournure précédente signifiait, mais elle
pouvait prêter à confusion. Nous nous positionnons dans un cadre indépendant, nos travaux de
recherche et nos actions en faveur de la diffusion des connaissances ne devant jamais souffrir d’aucun
enclavement, et la formulation est à présent, en ce qu’elle est plus générale, plus adéquate. Rajout de
la notion de biomathématiques, très importante. Les thématiques abordées en exemples ont été
élargies aux virus et agents pathogènes notamment, ABC&T étant une association de biophysique au
sens large, l’orientation n’étant pas uniquement sur le cancer ou Alzheimer, d’autres associations étant
dédiées uniquement à ces maladies. En effet nous pensons au sein d’ABC&T qu’un progrès dans un
domaine peut également être celui d’un autre, ou avoir des répercussions importantes sur un autre
domaine. Les thématiques sont cependant essentiellement à visée biomédicale. L’on a insisté
également sur les outils informatiques qu’ABC&T doit se constituer pour assurer son fonctionnement,
ce qui est justifié et justifie le fait des efforts entrepris en ce sens, pour être autonome. Pour finir, a été
rajouté le fait qu’ABC&T est d’intérêt général, de façon à ce que cela soit directement intégré dans les
statuts.
Philippe demande s’il y a des remarques. Comme il n’y en a pas, il propose de procéder au vote sur
les modifications apportées à l’Objet des statuts. Il rappelle que William, Jean-Luc et Romain ont
exprimé leur accord avec ces modifications. Personne ne demandant que le vote soit secret, le vote se
fait à main levée, et LES MODIFICATIONS SONT UNANIMEMENT ACCEPTÉES.

◼ AUTRES MODIFICATIONS DES STATUTS
Philippe rappelle quelques points se rapportant aux modifications effectuées sur le reste des
statuts.
Ces points concernent essentiellement des précisions sur les quorums, le type de majorité pour les
votes dans les divers cas, des corrections d’erreurs, des améliorations, des complétions. Il y avait avant
un blocage possible en cas de non atteinte du quorum. Ajouts sur le scrutin secret, le vote par
visioconférence. Possibilité élargie d’élire un membre du Bureau. Un peu plus de flexibilité dans
l’organisation des assemblées générales, bien que nous serons très stricts à ce sujet.

Philippe demande s’il y a des remarques. Comme il n’y en a pas, il propose de procéder au vote sur
les autres modifications apportées aux statuts. Il représente William, Jean-Luc et Romain. Le vote se fait
à main levée, et LES MODIFICATIONS SONT UNANIMEMENT ACCEPTÉES.
Philippe remercie chaleureusement les membres présents pour leur participation.

LA SÉANCE EST LEVÉE À 15H00.

Signature, après relecture, par la Secrétaire/Trésorière et le Président,

À Besançon, le 22 septembre 2020,

La Secrétaire/Trésorière,
Dan JIN

Le Président,
Philippe HUETZ

