Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 04/12/2020 en visioconférence
(sous forme provisoire en l’attente de l’approbation des comptes prévue en janvier 2021)
Présents : Jacques Fattaciolli, Alexandre Baccouche, Brigitte Senut, Anne-Lise Poquet, Isabelle Sasaki,
Marie-Claire Lett, Thomas Silverston, Lucile Joly-Pottuz, Marie-Aleth Lacaille Dubois, Sandrine Alinat,
Bernard Chenevier, Catherine Mariojouls, Chloé Paberz, Guillaume Perry, Jean-Pierre Briot, Jorge
Peixinho, Norbert Maionchi Pino, Olivier Noguera, Timothée Levi, Pr Saigo (JSPS), M. Iijima (JSPS)
Excusée : Delphine Talbot
1. Approbation du PV de l’AG de 2019 (texte sur le site de l’association) : Approuvé par 15 personnes,
1 personne contre et 4 abstentions.
2. Bilan financier pour l’année 2019
* Budget propre de l’association

1. Compte-courant

Solde 01/01/19 : 3297,85 €
Recettes

Dépenses

Cotisations et dons : 4250 €

Bourses TAKENOKO (4) : 3200 €

Solde 31/12/2019 : 4347, 85 €

2. Compte-Livret

Solde 31/12/18 : 2526, 88€
Solde 31/12/2019 : 2535, 68 € (intérêts pour l’année 2019 : 8,80 €)
*Subvention du bureau JSPS-Strasbourg
1683,22€ couvrant :

-

frais de réceptions, repas, lors de visites d’informations sur les activités de la JSPS à
Nice, Bordeaux, Paris
pause-café lors d’un workshop organisé par membre actif de l’association
déplacements membres CA

Le contrôle des comptes (budget propre de l’association) sera effectué par Gilles Ulrich et Jean
Claude Thierry dès que l’accès à la Maison du Japon sera à nouveau possible (fermée en période de
confinement).

Un Vote pour validation des comptes sous couvert de la vérification par les contrôleurs au compte a
été réalisé : 1 contre, 4 abstentions, le reste des votants étant pour.
Nouvelle dépense pour l’association à prévoir pour l’année prochaine : assurance de responsabilité
civile pour les membres de l’association pour les workshops ou les déplacements des membres du CA.
3- Montant de la cotisation
Il a été décidé de maintenir la cotisation à 50 euros pour 2020 et également pour 2021. L’AG ayant
lieu en fin d’année, le montant de la cotisation 2021 a été discuté. D’autre part il a été noté de
prévoir l’AG 2021 en milieu d’année.
Concernant la cotisation et les membres actifs de l’association, il a été noté qu’il faudra préciser sur
le bulletin d’adhésion que les post-docs peuvent être exemptés de cotisation.
Les cotisations sont payées par chèque ou par virement. Le travail de pointage du paiement est
fastidieux. Une méthode de paiement par carte bleue sur internet permettrait une gestion plus
rapide des cotisations avec la possibilité d’avoir le justificatif fiscal de paiement de la cotisation
directement par le site internet. La plateforme Helloasso est suggérée par J. Fattacioli. Plusieurs
membres de l’association (T. Silverston, T. Levi, A. Baccouche) se proposent d’étudier plusieurs
plateformes pour voir leur fonctionnement, leur sécurité (sécurité de paiement, gestion des données
personnelles) et leurs offres pour déterminer celle qui conviendrait aux besoins de l’association.
4. Bilan Takenoko.
Les règles de candidature à cette bourse sont rappelées. Le rôle du parrain est rediscuté et il semble
que le terme garant serait peut-être plus approprié. Le parrain doit vérifier la motivation et la qualité
du dossier de candidature, puis suivre le déroulement de la mobilité au Japon.
L’appel à candidatures a été envoyé par la JSPS avec un peu de retard cette année, ce qui ne laissait
qu’un temps très court pour constituer le dossier. Un délai supplémentaire de 15 jours a été accordé,
mais seulement 7 dossiers ont été réceptionnés. Après une première lecture des dossiers, 6 dossiers
se sont révélés excellents et un autre plutôt moyen. Au vu du confinement qui approchait, les 6 bons
dossiers ont été sélectionnés rapidement.
Sur les six lauréats, un candidat a pu profiter de la bourse car il était déjà au Japon. Une candidate
devrait partir en février 2021. Pour les 4 autres candidats, il faut étudier la possibilité de les faire
bénéficier de la bourse pour l’année suivante car ils ont dû annuler leur départ à cause de la COVID.
Il faut recontacter ces candidats et vérifier avec eux si leur départ a été envisagé pour l’année qui
vient.
5. Election de 4 membres du CA
Les mandats de 4 membres arrivaient à échéance : J. Fattacioli, M.C. Lett., N. Maionchi Pino et D.
Talbot
8 personnes se sont portées candidates : A. Baccouche, G. Di Molfetta, J. Fattaccioli, M.C. Lett, T. Levi,
G. Perry, A.L. Poquet, D. Talbot

Les votes ont été réalisés sur le site sécurisé Belenios du 30/11 au 3/12/2020. Les résultats des votes
sont les suivants : 29 bulletins exprimés, vote blanc=0. Suite aux votes, la liste des personnes élues
est la suivante : M.C. Lett., T. Levi, Anne-Lise Poquet et D. Talbot
6. Mobilité étudiante : Summer Program 2020
Due à la situation sanitaire, la partie culturelle du programme avait été annulée et il était prévu que
les étudiants se rendent directement dans leurs universités. Quinze étudiants ont été sélectionnés,
mais aucun n’a pu se rendre au Japon.
7. Bilan des bourses Bridge
4 dossiers ont été retenus mais les candidats n’ont pas pu partir et ne peuvent toujours pas partir car
il est impossible de sortir de l’Union Européenne en ce moment avec un ordre de mission. La seule
solution pour les récipiendaires serait de prendre des congés. Il est possible d’effectuer un départ
jusqu’en mars 2021 mais la JSPSP étudie la possibilité de déplacer le départ sur l’année fiscale
suivante pour permettre un départ jusqu’à fin 2021.
8. Premier workshop JSPS Alumni (2020)
Début 2020 la JSPS a souhaité que des boursiers japonais présents en France puissent intervenir lors
d’un workshop de l’association des anciens boursiers. Les spécialités des 4 boursiers japonais
présents en France à cette période étaient assez éloignées : un doctorant, spécialiste de St François
d’Assise, un autre doctorant spécialiste de la poésie et deux post-docs dont un bactériologiste et un
spécialiste en tectonique. Pour trouver un lien entre toutes ses spécialités, Marie Claire Lett a
proposé une intervention du Professeur Ito de l’université de Nagoya travaillant sur les peintures
anciennes japonaises et les représentations iconographiques religieuses. Enfin, dans le programme
de la journée ont été incluses des présentations des bourses JSPS et de divers exemples de
coopération franco-japonaise, ainsi qu’un déjeuner convivial.
Ce forum a été organisé le 17 février 2020 à AgroParisTech, campus Claude Bernard, à Paris.
Il faut réfléchir à l’organisation du deuxième workshop du même format en 2021 : doctorants et post
doctorants japonais bénéficiaires de bourses JSPS y participant, thématique, lieu.
Il faut également penser à l’organisation d’un forum France-Japon. Pour rappel, la JSPS prend en
charge les billets d’avion de 5 professeurs japonais, leur hébergement, une pause-café et un diner de
gala. L’organisateur français finance le déplacement des intervenants français, une éventuelle
location de salle, une pause-café.
9. Divers
Anniversaires : l’association des anciens boursiers de la JSPS fête ses 15 ans cette année. La
cérémonie prévue ce jour a été annulée pour cause de crise sanitaire. Il faut prévoir une autre date
pour l’organisation de cet anniversaire en 2021.
L’année prochaine la maison universitaire France-Japon à Strasbourg va fêter ses 20 ans.
Séance levée à 14h

Constitution du bureau
Les membres du CA ont ensuite procédé au vote des membres du bureau lors d’une visioconférence
le 9 décembre entre membres avec l’outil eu.bbcollab.com qui permet de réaliser des votes
électroniques secrets en séance (les 10 membres du CA étaient présents pour ce vote) :
Poste de président :
Candidats : I. Sasaki et T. Silverston.
Résultat du vote : I. Sasaki /T. Silverston 8/2.
Personne élue : Isabelle Sasaki
2 postes de vice-président(s).
Candidats : C. Mariojouls, A.L. Poquet, T. Silverston
Pour respecter l’égalité des chances entre candidats, il a été décidé de voter pour un binôme de viceprésidents avec trois binômes candidats : C. Mariojouls et A.L. Poquet / T. Silverston et A.L. Poquet /
T. Silverston et C. Mariojouls
Résultat du vote : CM-AL : 8 / TS-AL : 2 / TS-CM : 0
Personnes élues : Catherine Mariojouls et Anne-Lise Poquet
Poste de secrétaire :
Candidats : L. Joly-Pottuz et T. Silverston.
Résultats : L. Joly-Pottuz : 8 / T. Silverston: 2
Personne élue : Lucile Joly-Pottuz
Trésorier :
Candidats : MC Lett et T. Silverston
Résultat du vote : MC Lett / T. Silverston : 9/1
Personne élue Marie -Claire Lett
Trésorier adjoint :
Candidat : T. Levi
Résultats du vote : T. Levi : 10 / abstension : 0
Personne élue : Timothée Levi

