
CR de l’AG du 22/03/16   
 

ASSOCIATION FRANÇAISE DE RPE (ARPE) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MARS 2016 

 

 

L’assemblée générale de l’association française de RPE s’est tenue le 22 mars 2016 à Chimie 

ParisTech (Paris) à l’occasion de la XIIIème journée scientifique de l’ARPE sous la présidence 

d’Hervé VEZIN, président de l’association. Comme l’an passé, cette journée était jointe à celle des 

utilisateurs du réseau national de RPE Interdisciplinaire (réseau RENARD, responsable : Hervé 

Vezin). 

 

La journée a commencé à 10h20. Après l’ouverture de la journée par H. Vezin, cinq conférences 

ont été données par : 

 

Harold M. Swartz, Geisel School of Medecine at Dartmouth, USA 

The use of EPR in vivo in human subjects: Opportunities and Challenges 

Laurent Binet, Institut de Recherche de Chimie-Paris, UMR CNRS 8247 

Les interactions cation-cation et leur rôle dans la luminescence persistante du gallate de zinc dope 

Cr3+ utilisé en imagerie in vivo 

Eric Besson, Institut de Chimie Radicalaire, Marseille 

Structure impact on lifetime of radical confined in nanostructured silicas 

Adrien Savoyant, Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence, Marseille 

Détection de paires de spin distantes par RPE dans ZnO:Co 

Frédéric Biaso, Laboratoire de Bioénergétique et Ingénierie des Protéines, Marseille 

Etudes magnéto-structurales du site actif de molybdo-enzymes par RPE et modélisation 

moléculaire 

 

Remise du prix de thèse 2016 : Le prix de thèse 2016 a été attribué à deux lauréats : 

Maya Abou FADEL du laboratoire LASIR de Lille pour sa thèse intitulée : « Apport de la 

chimiométrie à la spectroscopie de Résonance Paramagnétique Electronique : nouvelles 

perspectives de traitements de données spectrales à dimensions spatiales (imagerie) et/ou 

temporelles ». 

Julien JACQUES du laboratoire BIP de Marseille pour sa thèse intitulée : « Réactivité de la nitrate 

réductase périplasmique étudiée par spectroscopie RPE et électrochimie directe » 

 

La remise des deux prix a été suivie par un exposé des deux lauréats. 

 

L’assemblée générale débute à 15h30 
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1. Bilan moral 2015 

Hervé VEZIN dresse le bilan moral de l’association pour l’année 2015, une année où l’ARPE n’a 

pas organisé de manifestations particulières en dehors de sa journée scientifique présentée 

précédemment.  

 

* Prix de thèse 2016 

Hervé Vezin annonce que 4 candidatures ont été reçues pour le prix de thèse 2016. Les 4 

candidatures reçues étaient toutes de très bon niveau et Hervé Vezin encourage les participants 

à faire candidater leurs jeunes docteurs à l’avenir. Il est rappelé que les jeunes docteurs ont la 

possibilité de candidater deux fois de manière successive. 

 

Le bilan moral est accepté à l’unanimité. 

 

* Présentations des Actions futures de l’ARPE : 

Ecole Thématique 2016  

Hervé Vezin présente la prochaine Ecole thématique de l’ARPE qui aura lieu du 5 au 9 juin 2016 

à Obernay à proximité de Strasbourg. Cette école est en particulier organisée par S. Choua et 

B. Vileno du laboratoire POMAM de Strasbourg. L’intitulé de cette école est « Les bases 

fondamentales de la RPE : mesure, interprétation et modélisation ».  

Le programme général de l’Ecole est présenté: 

 
 

EFEPR 2016  

La prochaine conférence EFEPR est organisée par Elio Giamello et les membres du GIRSE 

(l’association italienne de RPE). Elle aura lieu à Turin du 4 au 8 septembre 2016.  

 

2. Bilan financier 2015 

Carole Duboc dresse le bilan financier de l’association pour l’année 2015. 

31 Décembre 2013 :   + 9813,82€ 
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Bilan 2014 : +1980,98€ 

Au 31/12/2014 : + 11 794,80 € 

 

Budget prévisionnel de l’association pour l’année 2015. 

Journées scientifiques de l’ARPE 20 mars (Paris) :   +1000€ 

Réunion CA (20/03/15)     -900€ 

Sponsoring congrès      -1000€ 

Adhésions       +600€ 

Réunion CA Automne      -1000€ 

Prix de thèse 2015      -1000€ 

 

  Bilan prévisionnel :   -2300€ 

 

Le bilan financier est accepté à l’unanimité. 

 

3. Renouvellement total du bureau et partiel du conseil d’administration 

Les candidats sont : 

Pour le bureau : 

Présidente :   C. DUBOC 

Vice-Présidente :  M. ORIO 

Secrétaire :   S. CHOUA 

Trésorière :   M. MARTINHO 

 

Pour les membres ordinaires (5 membres à élire parmi 7 candidats) 

L. BINET 

S. BLANCHARD 

E. ETIENNE 

S. MARQUE 

O. OUARI 

I. REMY JOUET 

J. TRIBOLLET 

Résultats du vote :  

Du bureau : 

Nombre de votants : 37 dont 7 par procuration 

 

Présidente :   C. DUBOC  36 voix 

Vice-Présidente :  M. ORIO  35 voix 

Secrétaire :   S. CHOUA  37 voix 

Trésorière :   M. MARTINHO  35voix 

 

des membres ordinaires 
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Nombre de votants : 36 dont 7 par procuration 

 

L. BINET  34 voix 

S. BLANCHARD 27 voix 

E. ETIENNE  33 voix 

S. MARQUE  10 voix 

O. OUARI  28 voix 

I. REMY JOUET  32 voix 

J. TRIBOLLET  14 voix 

 

La constitution du conseil d’administration est le suivant :  

Bureau : 

Présidente :   C. DUBOC 

Vice-Présidente :  M. ORIO 

Secrétaire :   S. CHOUA 

Trésorière :   M. MARTINHO 

des membres ordinaires 

L. BINET 

S. BLANCHARD 

E. ETIENNE 

A. GHORAYEB 

O. OUARI 

I. REMY JOUET 

YM. FRAPART B. VILENO 

  

 

L’assemblée générale se termine à 16h00, 

 

Le 22/03/2016,  

Valérie Belle 

 

 


