Assemblée Générale du 05/10/2018 à Paris
Présents : Isabelle Sasaki, Marie Claire Lett, Lucile Joly-Pottuz, Marie Aleth Lacaille-Dubois, Anne Lise
Poquet-Dhimane, Delphine Talbot, Norbert Maionchi Pino, Catherine Mariojouls, Richard Zuber,
Thomas Silverston et le bureau de la JSPS Strasbourg : Kazuhiko Saigo (directeur), Chihiro Saiki
(directrice-adjointe) et Yosuke Shioi (adjoint).
Procurations : Gilles Ulrich (pour Marie Claire Lett) et Brigitte Senut (pour Isabelle Sasaki)
Excusés : Bernard Chenevrier, Brigitte Senut, Jacques Fattaciolli, Pierre Braunstein, Pierre Gadal,
Marine Perrier, Sandrine Bardet, Marie-Christine Maurel, Gilles Ulrich.
1. Approbation du PV de l’AG de 2017 : à l’unanimité
2. Bilan des bourses Takenoko 2018
Trois bourses ont été attribuées en 2018 pour : Maxence Brévard (Université de Rennes, Université
d’Osaka), Pierre Houédry (Université de Rennes, Université de Tokyo), Julie Kong (UPMC, Université
d’Okayama)
Cette année, seuls trois dossiers ont été déposés pour l’appel à bourses Takenoko. Au vu de la qualité
des dossiers, le bureau a décidé d’attribuer trois bourses. Si les cotisations en 2018 restent au même
niveau qu’en 2017, nous pourrons continuer sur ce nombre de bourses en 2019 (voir bilan financier
de l’association en point 6). Il faut néanmoins noter le très faible nombre de dossiers déposés cette
année contrairement à l’année 2017. Il faut promouvoir ce programme auprès des étudiants pour
susciter plus de candidatures.
3- Bourses mobilité étudiante : Summer program
Les bourses du « Summer program » de la JSPS d’adressent à des étudiants de M2 ainsi qu’aux
doctorants et post-doctorants.
Le format de ces bourses (pour un 2 mois en juillet-août) a été discuté avec M. Saigo, le directeur de
la JSPS Strasbourg. En effet, la durée est trop courte pour que ces bourses soient attractives pour des
étudiants de M2. Une flexibilité des dates de séjour au Japon permettrait d’envisager un stage de fin
de M2 avec une partie en France entre avril et juin puis une partie au Japon en juillet-août. Il faudrait
un accord entre un professeur français et un professeur japonais pour travailler conjointement sur le
sujet de l’étudiant.
Le nombre de bourses passera de 13 à 20 l’année prochaine.
4. Bilan des bourses Bridge.
La JSPS-Tokyo attribue tous les ans 3 bourses à la France. En 2018, une dizaine de dossiers de
candidature ont été déposés. Les 3 lauréats sont Philippe Marcq (UPMC, Paris), Sandrine Bardet (U.
Montpellier) et Ju-Ling Lee (U. Genève).
Rappel du but des bourses : renforcer les collaborations entre la France et le Japon, et contribuer au
développement du réseau de l’association. Lors de l’examen des dossiers de candidatures, le comité
de sélection, tient compte de l’implication des candidats dans des activités de collaboration avec le
Japon (co-publications, échanges d’étudiants, de post-docs, etc.). Il est également tenu compte de
l’implication des candidats dans les activités du bureau de la JSPS-Strasbourg (organisation de
colloques F-J, accueil du bureau JSPS-Strasbourg et organisation de réunions au niveau local pour
promouvoir les programmes de la JSPS, promotion des bourses Takenoko, etc…). Récemment, la JSPSTokyo a demandé au bureau de l’association un rapport sur l’impact des bourses Bridge sur les

relations académiques et scientifiques franco-japonaises. Lors de la sélection des lauréats BRIDGE, le
jury veille également à répartir les bourses entre des chercheurs travaillant dans des domaines
différents.
5. Effectif de notre association en 2017 : l’association compte plus de 600 membres (environ 70
membres actifs). Un appel à cotisation pour 2018 sera envoyé à la suite de cette AG pour que les
personnes n’ayant pas encore cotisé pour 2018 puissent le faire.
6. Bilan financier de l’association en 2017
Compte courant au 1er janvier 2017 : 1182 euros
Cotisations perçues : 3709.82 euros (une cotisation venant de l’étranger a été prélevée de frais
bancaires, ce qui explique que la somme ne corresponde pas à un nombre entier)
Dépenses : 1600 euros (2 bourses Takenoko).
Compte courant au 31 décembre 2017 : 3291.82 euros
Compte épargne : 2515,81 euros+ 11.07 euros (intérêts), soit un total de 2526.88 euros
Le contrôle des comptes a été effectué par Gilles Ulrich et Jean Claude Thierry, qui les ont jugés
réguliers et sincères.
Il faut noter que le bilan du compte courant montre une augmentation de 2100 euros par rapport à
2016. En conclusion, si le montant d’une bourse reste à 800€, et vu l’état de nos comptes, l’association
peut financer 3 bourses/an.
7. Election de 6 membres du CA
Les mandats de 6 membres arrivaient à échéance : B. Chenevier, L. Joly-Pottuz, M.A. LacailleDubois, A.L. Poquet-Dhimane, I. Sasaki, B. Senut.
8 personnes se sont portées candidates : T. Silverston, C. Mariojouls, B. Chenevier, L. Joly-Pottuz, M.A.
Lacaille-Dubois, A.L. Poquet-Dhimane, I. Sasaki, B. Senut
Il y a eu 12 votants pour cette élection (10 présents et deux procurations). Suite aux votes, avec 11
voix pour et une abstention, la liste des personnes élues est la suivante : B. Chenevier, L. Joly-Pottuz,
C. Mariojouls, I. Sasaki, B. Senut, T. Silverston.
Les membres du CA ont ensuite procédé au vote des membres du bureau
Présidente : I. Sasaki
Vice-présidente : C. Mariojouls
Vice-président : T. Silverston
Secrétaire : L. Joly-Pottuz
Trésorier : M.C. Lett
Trésorier adjoint : J. Fattacioli
8. Divers
- Programme des visites promotionnelles de la JSPS-Strasbourg en 2017 et début 2018: Perpignan
(janvier 2017), Montpellier (janvier 2017), Paris (EHESS en juin 2017), Grenoble Alpes (septembre
2017), Aix Marseille (juillet 2018)
- Appel à proposition de Forums
Il est rappelé qu’une personne de l’association peut faire une proposition d’organisation d’un forum
en soumettant un sujet à la JSPS-Strasbourg (voir le site internet de l’association pour consulter les
derniers sujets). Le forum est sur deux jours. La JSPS prend en charge les frais de déplacements et
d’hôtel de cinq chercheurs japonais, une pause-café sur deux et le diner de gala du forum. Les

propositions sont à envoyer au bureau de la JSPS Strasbourg pour validation du sujet. Il faut compter
entre un an et un an et demi entre la proposition de sujet et le déroulement du forum.
- Comment promouvoir les actions de l’association et les bourses Takenoko?
Il serait souhaitable d’avoir des supports à distribuer lors des forums ou de manifestations organisées
par la JSPS pour promouvoir l’association (plaquette sur les rôles et les actions de l’association).
Concernant les bourses Takenoko, une plaquette à destination des étudiants pour susciter leur intérêt
à ce type de programme va être préparée. Ces plaquettes pourront être envoyées aux membres de
l’association qui auront un support pour solliciter les étudiants
Séance levée à 16h13

