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COMPTE RENDU 

Réunion du Conseil d’Administration du Club Françai s des Membranes 

 

Le conseil d’administration du Club Français des Membranes (CFM) s’est déroulé le lundi 19 

décembre 2011, de 10:00 à 16:00, au siège du CNRS au 16, avenue Michel Ange, Paris. 

 

Etaient présents : 

Stéphane SARRADE, Marc DEMERY-LEBRUN, Christel CAUSSERAND-

ALEXANDROVITCH, Didier DHALER, Eric FAVRE, Florence LUTIN, Geneviève GESAN-

GUIZIOU, Jean-Michel ESPENAN, José SANCHEZ, Sébastien LOGETTE, Nicolas LESAGE, 

Philippe MOULIN, Pierre AIMAR, Karl GLUCINA 

 

Signature de la page 1 du classeur CFM et tour de table pour permettre à chacun de se 

présenter. 

 

1/ Démission du Président du CFM historique.  Le CA prend acte de la démission de 

Stéphane SARRADE. 

 

2/ Election du nouveau Président. Philippe MOULIN est élu Président du CFM. 

Aucune opposition, aucune abstention, Vote à l’unanimité 

 

3/ Vote sur la ré-attribution des fonctions du bure au.  

Vice-Président : Eric FAVRE 

Trésorier : Geneviève GEZAN GUIZIOU 

Secrétaire : Karl GLUCINA 

 

Aucune opposition, aucune abstention, Vote à l’unanimité 

 

Ce vote sera présenté à la prochaine AG 

 

4/ Vote sur la/les ré-attributions d’autres fonctio ns. Aucune demande/proposition 

formulée 

 

5/ Changement du siège social. La nouvelle adresse du CFM sera : 

Club Français des Membranes (CFM) 

Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres (M2P2-UMR 6181) 
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Europole de l'Arbois, bat. Laennec, Hall C, BP 80 

13545 Aix en Provence 

 

Actualiser l’adresse du CFM au niveau du dossier membrane de DRIOLI. Action : Eric 

FAVRE par email. 

 

Aucune opposition, aucune abstention, Vote à l’unanimité 

 

6/ Ouverture d’un compte bancaire. Validation d’une signature séparée du Président 

(Philippe MOULIN) et de la Trésorière (Geneviève GESAN-GUIZIOU) 

 

Pouvoir au nouveau président d’ouvrir le compte bancaire du CFM 

 

Aucune opposition, aucune abstention, Vote à l’unanimité 

 

La banque à retenir pour l’ouverture du compte devra permettre la gestion du compte depuis 

n’importe quelle agence nationale (banque type  BNP/ Société générale/LCL). 

 

7/ Réflexion sur les archives du CFM et leur déména gement.  L’ensemble des archives 

du CFM - inclus les cahiers du CFM - sera amené à Marseille après la clôture de l’ancienne 

structure du CFM  

 

Une discussion a été engagée sur la propriété des cahiers (physique et intellectuelle). Il a été 

décidé une démarche en 3 étapes : 

- Vérifier auprès des juristes la reprise des actifs : action P.MOULIN 

- Stéphane SARRADE fait une lettre à l’intention du CNRS/ADEME/CEA pour clôturer 

l’ancienne structure du CFM 

- Envoi des archives à Marseille. 

 

Licence d’exclusivité sera cédée à AMD pour l’impression et la distribution des cahiers mais 

l’association se réserve aussi le droit de leur vente. 

 

8/ Préparation des demandes d’adhésion. Emailing listes (ex CFM (Marc DEMAURY), 

MEMPRO (Philippe MOULIN), Pole trimatec (S. SARRADE), Pole eau (Jean Michel 

ESPENAN, Pierre AIMAR), Pôle Axelera (CTI Didier DHALER), site (European des 

Membranes, Pierre AIMAR), SFGP 2009 (Philippe MOULIN), GT Procédés séparatifs 

(Pascal DHULSTER), GT Traitement des eaux et de l’air (Etienne PAUL, Annabelle 
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COUVERT), FP2E et ASTEE (Karl GLUCINA) SIETE (Jean Michel ESPENAN), INRA Pôle 

Valorial (Geneviève GESAN-GUIZIOU), Cluster WSM cluster.wsm@gmail.com 

 

Le bulletin d’adhésion accompagné d’une lettre de présentation du CFM et d’un RIB sera 

envoyé par Philippe MOULIN par email vers le 15 Janvier 2012. 

 

Modèle de facture avec le LOGO du CFM : action Geneviève GESAN-GUIZIOU et Tampon 

au nom du CFM à commander en deux exemplaires pour le président et la trésorière : action 

Philippe MOULIN 

 

9/ Adoption à l’unanimité du principe de la validat ion automatique des demandes 

d’adhésion des personnes actuellement membres 

 

10/ Point sur les finances du CFM et sur le futur m odèle économique du CFM.   

Utilisation des comptes restants pour le cahier du CFM n°5 et l’impression de tout ou partie 

des 200 exemplaires, les autres exemplaires permettant d’acquérir 200 exemplaires au total 

seront financés par un mécénat du LM2P2. 

 

Un expert-comptable ne sera pas nécessaire ; toutefois, si le budget du CFM tend à 

atteindre 20k€, cette décision sera mise à l’ordre du jour du CA du CFM. 

 

Un rendu du premier exercice financier sera fait fin 2012. Action Geneviève GEZAN-

GUIZIOU 

 

Il est proposé de faire figurer le CFM dans des consortiums pour participer à des actions ; 

cela se fera selon opportunité par les membres du CFM. 

 

Une des possibilités serait de contacter des sociétés de formations pour intégrer le CFM 

comme client potentiel. Une autre serait une formation commune ou journée thématique 

commune par CFM-CPE. . Il faudra envisager (en 2012) de réaliser une enquête sur les 

besoins en formation, l'idéal étant de définir des besoins nouveaux par rapport aux 

formations qui existent actuellement. 

 

Etudier les conventions, Gentleman agreement, entre le CFM et les pôles de compétitivité. 

Discussions entre les responsables de pôles et la direction du CFM. Celles-ci vont être 

initiées par : 

- Trimatec : Stéphane SARRADE 
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- Eau : Jean Michel ESPENAN, Pierre AIMAR 

- Axelera : Didier DHALER, Karl GLUCINA 

 

 

11/ Réflexion sur les collectes de fond. Inscription individuelle annuelle pour les 

industriels : 

- 500€   Entreprises ou organismes partenaires  

- 0€  Entreprises de moins de 3 ans (sous couvert d’une adhésion)  

 

Cette inscription devra permettre un affichage sur une page partenariats des 

entreprises/organismes avec un renvoi sur leur site internet. 

Le CFM pourra également solliciter les sociétés sur l’évènementiel. 

 

12/ Point sur les actions à engager et leur finance ment. 

Cahier N°5, ok financé 

 

Abonnement et téléphonie, on laisse actif tant que le site n’est pas récupéré entièrement 

 

 

Site WEB : 

- Adresse webmaster pour mise en ligne de documents 

- Mise à jour des informations sur les procédés membranaires 

- Mettre en avant la mise en vente des cahiers du CFM 

- Accès réservé aux membres ; Accès ouvert aux autres 

- Type d’information : Titre, résumé et thèse,  Newsletter,  Offre et recherche d’emploi, 

bourses de thèses, 

- Un email envoyé (flux RSS) à chaque dépôt d’information 

- Création d’item GT ouvert à l’ensemble des membres et avec une page d’accueil 

accessible au grand public 

- Création de emailing listes spécifiques 

- Tableau avec nom, prénom, affiliation et emailing liste (accessible à tout le monde 

adhérent et non adhérent) 

 

13/ Point sur les groupes de travail et réflexion d 'évolution 

GT eau effluent et fluides alimentaires (Claire ALBASI, Geneviève GEZAN-GUIZIOU, 

Christel CAUSSERAND) 

 Journée thématique sur Fractionnement et modélisation 
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 Journée thématique sur la réglementation et agréments 

 

GT Modélisation (Anthony Szymczyk, Patrick Fievet) 

GT Développement durable (Murielle Rabiller-Baudry) 

GT Séparation et purification des gaz (Eric Favre et Didier Dhaler) 

 Journée Thématique sur la pervaporation 

 

Il est convenu que l’animation des GT n’est pas exclusive et ouvert aux adhérents sous 

couvert d’une très forte implication. 

 

A chaque journée plénière, il sera discuté sur une durée d’une heure les procédés et les 

technologies en émergence qui pourront ensuite faire l’objet de journées thématiques. 

Sujet des prochaines plénières : Innovation et rupture dans les matériaux et les procédés 

membranaires 

 

Salon Pollutec, présence du CFM 

SFGP : beaucoup de conférences sur le domaine des membranes 

Hydrogaia Juin 2012, principal financement du pôle mondial de l’eau  

 

14/ Questions Diverses 

MEMPRO 5 : Délégation d’organisation ; Bénéfice ou déficit partagé en deux (labo et les 4 autres 

organismes) Action Philippe MOULIN 

Journée Micro Polluants Nantes 1-2 février 2012, le CFM y présentera des posters 

 

15/ Prochaine journée 

AGE et AGO : 21 Mai 2012 Paris 


