Compte rendu
du Conseil d’administration de la SIF
23 avril 2020 (Visio conférence)
Présence :
Sylvie ALAYRANGUES (), Anne-Elisabeth BAERT, Bruno BEAUFILS, Catherine Berrut, Sara
BOUCHENAK, Luc BOUGE, Marla da Silva (invitée), Isabelle DEBLED-RENNESSON, Marie DUFLOTKREMER, Christine FROIDEVAUX, Thierry GARCIA, Nicolas HERBAUT), Erwan LE MERRER, Damien
MAGONI, Elisabeth MURISASCO, Denis Pallez, Pierre PARADINAS, Florence Sèdes, Marc Shapiro, JillJênn VIE,

Présence partielle
Véronique DONZEAU-GOUGE (par tel),
Le CA commence à 9h et se termine à 12h00

Notes de réunion
Vie de la SIF & International
Le CA échange sur les nouvelles des collègues et les conditions difficiles pour tous liées à la
COVID.

Modification ou pas des statuts et du RI de la SIF
Élisabeth Murisasco fait un bilan de notre statut ARUP (EM)
● 2015: Premier dossier
● 2017: Deuxième dossier
● 2018: Nouvelle demande
● Fin 2018: Succès!
Il y a une nécessité de revoir les statuts et le RI :
• Besoin de faire AG en visio ;
• Demande de l’État vis-à-vis des associations ARUP pour la prise en compte des
réunions à distance ;
Il faut donc tout recommencer pour une habilitation ARUP complète.
Questions débattues :

•
•
•
•
•

Pour réaliser l'AG en visio, il faut garantir des conditions très précises, en particulier
pour la sincérité et le secret du vote ;
Est-ce qu'on est capable de mettre en place des événements à 100-150 personnes
en visio?
L’utilisation de Belenios envisagée
Est-ce qu'on essaie d'avoir une association qui fonctionne avec des membres à
distance ?
Il y a un assouplissement très important des règles pour les décisions
administratives. (On ne sait pas si c’est temporaire ?)

Décision : Refondre les statuts et le RI pour mettre en place ce fonctionnement à distance.

Moyens informatiques (point présenté par Bruno B.)
Point avancement audits infra+logiciel des adhésions
●

●

●

A propos du SI de la SIF
○ Actuellement, environ 100€/mois pour les machines ;
○ On n'a pas les moyens de se décharger complètement des tâches et on est
dans un modèle hybride pas assez carré ;
○ Il faut trouver un appui plus important qu’actuellement avec le prestataire ;
○ Il faut savoir si on a les moyens financiers de ne devenir que maître
d’ouvrage ;
Le logiciel de gestion des adhésions est vieux et ne peut être mis à jour facilement
○ Logiciel conçu par un membre en 2012, la maintenance est délicate ;
○ Ça marche, mais c'est très fragile ;
○ Il faut passer à un CRM classique ;
○ La question : combien la SIF peut budgéter pour l’appli (5k, 10k, 15k ?) et
combien pour la maintenance (500€/mois, 1000€/mois ?) ?
Installation du VPS2 pour Nextcloud/Openoffice en cours

Questions débattues :
Est-ce qu’on a regardé si on ne pouvait pas mutualiser avec d’autres (pour le système de
gestion des adhésions)
Pourquoi ne pas séparer les fonctionnalités entre les parties cruciales (adhésions, etc.) et
les parties de fonctionnement interne moins cruciale. On pourrait par exemple utiliser un
système de gestion des adhésions d'une autre association ?
Pas si simple. Rien que de récupérer l'historique des adhésions est compliqué
La vraie question est de comprendre comment gérer les services. L'hébergement est réglé
depuis longtemps. Bien séparer les rôles :
-
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Suggestion de lister (de façon résumée) les services (actuels?) :
- Un WordPress pour le site qui nécessite PHP (Apache/nginx)

-

-

Une application en PHP qui gère les adhésions (qui actuellement ne marche pas
suffisamment pour le prix qu’on paie - TG je ne suis pas tout à fait d’accord :-) )
Listes de mail (Sympa + redirections OVH)
Un serveur de mail
Potentiellement dans le futur : un serveur de visioconf
- A priori ce sera possible avec le Nextcloud : Nextcloud Talk (ça marcherait
pas mal sur les petits groupes du genre de nos groupes de travail)
Ce qui serait bien : un système RSS pour la gestion des dépêches AEF ou autre
- A priori ce sera possible avec le Nextcloud : Nextcloud News

Une suggestion sur la question de la maintenance du SI de la SIF : impliquer des
ingénieur.e.s de nos laboratoires s’ils/elles peuvent être en partie “libéré.e.s” pour ça. On a
fait quelques essais de ce type. Ça ne marche pas bien à long terme. Nous avons besoin
d'un service stable et contractuel. Nous ne pouvons pas prendre le risque de dépendre de la
bonne volonté de nos labos. Par contre, embaucher des ingénieurs de nos labos sur un
contrat avec une autorisation de cumul est tout à fait possible. L'important est qu'il y ait un
contrat clair.

Arrêt de google analytics (pb de compliance RGPD)
●
●

Mise en place puis utilisation de Matomo (open source français) pour faire des stats
Mise en place d’un plugin pour information/consentement des internautes

Lettre d’Information
●

Information à fournir le 24 avril !!!!

AEF (abonnement)
●
●

Les tickets sont attribués à Luc, Pierre, Philippe, Sylvie
Liste de rediffusion interne = CA + CS + membres associés au CA = JM Petit + Ph.
Marquet

●

La facture AEF a été réglée par la SIF. ;5)<)-4()5")952)*()%2="%$&$&,4)".(9)5(')
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1024
●
●

1024 envoyé uniquement aux PP et pas aux PM et NSI
Discussion sur la distribution DIU-NSI pilotes, il a été conseillé d’envoyer les
“paquets” de bulletins aux formateurs DIU dans leurs universités à partir de mi-août
● Appel à contributions "Pandématique" : Info & Pandémie
Pour un N° spécial / dossier dans N°17 avr. 2021

Congrès 2021
Bilan financier global du congrès 2020 :

Détail des dépenses :
aide administrative

500,00 €

enregistrement événement 1 620,00 €
fournitures diverses

147,07 €

missions

2 141,04 €

nourriture

13 929,77 €

Le CA remercie Sara B. et Jean Marc Petit, pour la participation massive, c’était un réel
plaisir ce beau congrès.

Point sur les finances au 15/4/2020

Don à Framasoft ?
●
●
●

256 € en 2019
Combien en 2020 ? dans un premier temps, 256 € (Catherine met en garde sur le
budget de la SIF pour cette année). Revoir la somme au CA de juillet.
Marc S. paye les 256 € et transmet la facture

Campagne de pub pour adhésion :
●
●

à partir de la vidéo du Congrès
Autres actions pour gagner des adhérents sont discutées :
○ Être porte-parole de la SIF, une sorte d’Ambassadeur ?

Enseignement
Réunion du 13/05
●
●

En période de COVID, la question : du report ? annulation ? changement de mode
opératoire se pose?
Décision : Décomposer en 4 temps forts en visio (sur le modèle de nos visio du
mardi matin sur la LPPR) : un pour la présentation et trois autres pour les tablesrondes. Par ex, le mercredi après-midi.
○ Modalités
■ 4,5 personnes qui échangent en visio et les spectateurs posent des
questions en chat/pad relayées par les animateurs
○ 4 temps le mercredi après-midi avec 15 jours entre chaque ->date premier
événement ?
○ Annoncer sur le site web et la newsletter le fait que c’est annulé mais qu’un
remplacement va être mis en place sous une forme en cours de mise en
place

Pastille France Info - JM Chesneaux (Luc)
Jean-Marie Chesneaux: France Info radio a passé commande à l’IGESR d’interview de 5mn
(on appelle ça des pastilles) sur des sujets d’actualités mettant en avant des connaissances
apprises au collège. La cible est uniquement les collégiens d’où le titre : 5mn pour le collège.

Pastilles disponibles
●
●
●
●

Le traçage numérique pour le suivi de contact (Fabien Tarissan)
L’IA et la médecine (Colin De La Higuera)
Le virus informatique (Fabrice Kordon)
Les classes virtuelles (Francis Hulin-Hubard)

Deux autres pastilles sont en cours
●
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●

L’ordinateur quantique (Frédéric Grosshans)

Idées à travailler
● Adresses IP et routage
● Stockage à très grande échelle
● Travailler à partir des activités débranchées du groupe de travail iinfoSansOrdi
Marie : important que des femmes parlent d’informatique, et pas juste parler de parité en
informatique. On a plein de scientifiques brillantes qui peuvent parler de sujets pointus, il
faut juste les contacter.

DIU – NSI/CAPES
●

Discussion et échanges à propos de la première promotion et de la deuxième en
cours de lancement, ainsi que le CAPES.

Recherche
Bilan mardis de la LPPR
Où en est-on dans les interventions :
● 7/4 Sebastian Stride (Zoom)
● 14/4 Antoine Petit (Tixeo, 85 vues sur YouTube)
● 21/4 Patrick Lemaire (coll. des sociétés savantes ; captation replay BigBlueButton)
● Prochain RDV : le 28/4 avec Christine Musselin, sociologue au Centre de Sociologie
des Organisations, Sciences Po et CNRS.
● 5 mai : envoyé invitation à Pierre Ouzoulias, sénateur communiste, très impliqué
dans la recherche : CR CNRS, VP commission culture, éducation et communication
au Sénat, VP commission des affaires européennes, membre OPECST (office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques)
Continuer au-delà du 5 mai ? 19/5, 26/5, etc. en organisant un débat entre membres de la
(idée de Colin DH) : “Pourquoi est-ce qu’on fait ce métier ?”
Décision : un dernier débat, ouvert, pour terminer le cycle après Ouzoulias.
Décision : La journée “Reproductibilité de la recherche” prévue le 21 avril est reportée : les
orateurs souhaitent l’effectuer en présentiel, donc on l’a repoussée à la rentrée 2020.
Discussion sur l’élection d’un nouveau VP recherche.

Médiation
Journée Sciences & Media
Initialement prévue janvier 2020, reportée pour cause de grèves au 28 mai 2020, reportée
en janvier 2021 pour cause Covid-19, date non encore fixée

