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ASSOCIATION FRANÇAISE DE RPE (ARPE) 
ASSEMBLÉE GENERALE DU 20 MARS 2012 

L’assemblée générale de l’association française de RPE s’est tenue à Chimie Paris-Tech Paris 

à l’occasion de la IXème journée scientifique de l’ARPE, sous la présidence d’Hervé VEZIN, 

président de l’association. 

La journée  commence par trois conférences :  

 

 Bernard GALLEZ 

Biomedical Magnetic Resonance Research Group 

Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgique 

Quand la RPE s’invite dans les sciences biomédicales. Récit d’une « success story » à Louvain 

 Olivier OUARI 

Institut de Chimie Radicalaire (ICR, UMR 7273) 

Université d’Aix-Marseille et CNRS, Marseille 

Les nitroxydes : le couteau suisse magnétique 

 Leandro TABARES 

Service de Bioénergétique, Biologie structurale et mécanismes 

Institut de Biologie et de technologies de Saclay (iBiTec-S), CEA Saclay 

Characterizing manganese ions in living organisms 

 

A 14h, le prix de thèse 2011 de l’ARPE est décerné à deux lauréats qui donnent une présentation 

de leurs travaux de thèse : 

 

Frédéric MENTINK-VIGIER, LCMCP-UMR7574, ChimieParisTech, Paris. 

«Matériau paramagnétique pour l’information quantique : manipulations des spins 

électroniques et nucléaires dans -Ga2O3 : Ti » 
 

Arezki SEDOUD, CEA-Saclay, CNRS UMR2096, iBiTec-S/SB2SM. 

« Transfert d’électrons dans le photosystème II» 
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L’assemblée générale débute à 14h30 

 

1. Bilan moral 2011 

Hervé VEZIN dresse le bilan moral de l’association pour l’année 2011 en abordant les différents 

points suivants : 

 Action de formation : organisation de l’Ecole Thématique 2012 “RPE des Ions 

Métalliques” (point qui sera développé par la suite par B. GUIGLIARELLI). 

 Structuration de la communauté RPE au plan national : TGE RENARD (point qui sera 

développé par la suite par D. Gourier) et soutien des tutelles à travers les opérations 

d’équipement (1er Imageur pulsé à Lille, Bande Q pulsée à Marseille) et d’affectation de 

postes (MCF à Lille) ?? 

 Aides spécifiques :  

Prix du poster (500€) au congrès SPIN 2011, 25-29 septembre, Marseille. 

Prix de thèse 2011 (1000€ partagé entre les deux lauréats cités précédemment). 

Congrès joint des associations italienne (GIRSE), française (ARPE) et espagnole de RPE 

(GERPE) : 3-6 octobre 2012 à Palerme, Italie. 10 bourses seront proposées par l’ARPE 

(dont 4 gérées par le comité scientifique du congrès). 

 Visibilité internationale de l’ARPE 

• Co-organisation du Congrès GIRSE-ARPE-GERPE à Palerme.  

• Organisation du congrès de la fédération européenne de RPE : EF-EPR 2013, 

Marseille, prévue en septembre 2013. 

Le bilan moral est accepté à l’unanimité. 

 

2. Bilan financier 2011 

Carole Duboc dresse le bilan financier de l’association pour l’année 2011. 

31 Décembre 2010 :   + 23 013,37 € 

Budget prévisionnel : -5 000 € 

Journées scientifiques de l’ARPE 21-22 mars (Paris) :  + 978,92 € 

Soutien organisation congrès:       - 1 000,00 € 

Déménagement GERPE     - 300,00 € 

Prix de thèse :        - 1 000,00 € 

Adhésions :        + 300,00 € 

Réunion CA 02/2011      - 993,70 € 

Réunion CA 11/2011      - 653,40 € 

Intérêts       + 12,87 € 

Bilan 2011:        - 2 655,31 €  
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31 Décembre 2011 :       + 20 358,06 € 

 

Budget prévisionnel de l’association pour l’année 2012. 

Journées scientifiques de l’ARPE 21-22 mars (Paris) : + 1 600,00€ 

Bourses GIRSE ARPE GERPE     -4 500€ 

Soutien organisation congrès:      - 1 000,00 € 

Prix de thèse :        - 1 000,00 € 

Adhésions :        + 500,00 € 

Réunions CA 02/2011      - 2 000,00 € 

  

Ecole juin 2012      + 2 000 € 

     

Bilan:         - 4 400,00 €  

Le bilan financier est accepté à l’unanimité. 

 

3. Présentation de l’Ecole de l’ARPE 2012 « RPE des Ions Métalliques » 

B. GUIGLIARELLI présente le programme de la prochaine Ecole Thématique de l’ARPE qui aura 

lieu du mardi 29 mai au vendredi 1er juin à Carry le Rouet. Cette école est prévue sur un format 

plus court (4 jours) que les écoles précédentes avec une journée de travaux pratiques organisée 

sur les sites marseillais. Le nombre de places est limité à 50 personnes et les pré-inscriptions 

sont en cours de finalisation. Les inscriptions définitives seront lancées dans les prochains jours. 

 

4. Présentation du TGE RENARD 

D. Gourier informe l’assemblée que le TGE RENARD a obtenu le statut de Fédération de 

Recherche en Janvier 2012 (FR 3443), ce qui constitue une étape supplémentaire dans la 

structuration de la RPE en France. Il a été nommé directeur de cette Fédération de Recherche 

par le CNRS. 

D. Gourier rappelle l’historique du TGE dont le lancement opérationnel a eu lieu en février 2011. 

Les différents sites ainsi que les différentes techniques disponibles sur chaque site sont données. 

Le bilan du TGE sur l’année 2011 est positif avec 49 projets soumis aux différents sites par 25 

établissements (7 organismes représentés) dont 2 étrangers, ce qui représente un total de 279 

jours d’expériences Ce bilan a été présenté le 09 février 2012 lors de la journée d’inauguration 

du TGE RENARD couplé à celle de TGE FT-ICR au CNRS. 

 

5. Renouvellement du conseil d’administration 

Suite à la modification des statuts de l’association adoptée lors de l’Assemblée Générale 

extraordinaire du 22 mars 2011, l’ensemble du conseil d’administration est renouvelé : 
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Les candidats sont : 

Pour le bureau et par poste : 
Président :  H. VEZIN 

Vice-Président :  YM. FRAPART 

Secrétaire :  V. BELLE 

Trésorière :  C. DUBOC 

Pour les membres ordinaires (8 membres à élire parmi 10 candidats) 
S. BERTAINA I. JOUET 

S . CHOUA M. ORIO 

P . DORLET F. THOMAS 

D. GIGMES B.TUCCIO-LAURICELLA 

S. GRIMALDI B. VILENO 

Nombre de votants : 58 dont 18 par procuration 

Résultats du vote :  

Du bureau : 
Président :   H. VEZIN  57 voix 

Vice-Président :  YM. FRAPART 56 voix 

Secrétaire :   V. BELLE  58 voix 

Trésorière :   C. DUBOC  58 voix 

des membres ordinaires 
S. BERTAINA    50 voix I. JOUET                                     50 voix 

S . CHOUA         41 voix M. ORIO                                     42 voix 

P . DORLET      53 voix F. THOMAS                               43 voix 

D. GIGMES        35 voix B.TUCCIO-LAURICELLA       41 voix 

S. GRIMALDI    48 voix 

 

B. VILENO                                 44 voix 

B. TUCCIO-LAURICELLA et S. CHOUA sont ex aequo avec 41 voix et B. TUCCIO-LAURICELLA ne se 

présente pas pour un second tour.  

 

La constitution du conseil d’administration est le suivant :  

Bureau : 
Président :  H. VEZIN 

Vice-Président :  YM. FRAPART 

Secrétaire :  V. BELLE 

Trésorière :  C. DUBOC 

des membres ordinaires 
S. BERTAINA I. JOUET 

S . CHOUA M. ORIO 

P . DORLET F. THOMAS 

S. GRIMALDI 

 

B. VILENO 

L’assemblée générale se termine à 17h00, Le 07/05/2012, Valérie Belle 


