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Renouvellement du conseil d’administration de l’AFIS
Six postes sont à pourvoir (quatre mandats de trois ans, un mandat de deux
ans et un mandat de un an). Sept candidatures ont été reçues.

Candidatures au conseil d’administration (par ordre alphabétique)
Stéphane ADROVER, né en 1963, Dijon (21), chargé d’études à l’INSEE, animateur de sites internet
sceptiques, initiateur du comité départemental de Côte d’Or (21) de l’AFIS.
Yvette DATTEE, née en 1944, Paris (75), ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégée de
biologie, docteur es sciences, enseignant chercheur à l’université Pierre et Marie Curie puis chercheur à
l’INRA en statistique, génétique et amélioration des plantes, retraitée, membre de commissions du Ministère
de l’agriculture et de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), membre de l’Académie
d’Agriculture.
Roger LEPEIX, né en 1946, Saint-Nazaire (44), de formation en Physique Théorique (DEA), ingénieur
retraité des Chantiers de l'Atlantique, ancien responsable du Service Hydrodynamique, membre du bureau
de l’Association Nantes-Atlantique pour l’Information Scientifique (ANAIS, comité 44 de l’AFIS), Secrétaire
Administratif National de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, trésorier de l'IHEU (International
Humanist and Ethical Union), membre de l'Union Rationaliste. Membre du bureau (trésorier) et
administrateur sortant.

Procuration pour l’assemblée générale du 17 mai 2008
Le vote de chacun est important.
Veuillez trouver ci-dessous un bulletin à nous retourner avant la date de l’assemblée. Si
finalement vous aviez la possibilité et le désir de venir le 17 mai, votre procuration vous
serait rendue. Alors, en cas de doute sur votre présence, n’oubliez pas de nous adresser
dès maintenant votre procuration. Si vous ne connaissez personne à qui donner procuration,
vous pouvez indiquer un des membres de votre choix du conseil d’administration sortant.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assemblée générale de l’AFIS du 17 mai 2008
Nom .................................................................... Prénom ...............................................................
Donne procuration à.........................................................................................................................
A adresser : AFIS – Assemblée générale, 14 rue de l’Ecole Polytechnique, 75005 Paris ou à
recopier dans un message électronique adressé à afis_organisation@pseudo-sciences.org
Rappel : ne peuvent participer au vote que les adhérents à jour de leur cotisation 2008.
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Conseil scientifique &
comité de parrainage :

Jean-Pierre ADAM

Archéologue, CNRS, Paris

Jean BRICMONT

Prof. de physique théorique
Univ. de Louvain, Belgique

Henri BROCH

Prof. de physique et zététique
Univ. de Nice-Sophia Antipolis

Louis-Marie HOUDEBINE

Biologiste
DR INRA, Jouy-en-Josas

Bertrand JORDAN

Biologiste moléculaire
DR émérite CNRS, Marseille

Jean-Pierre KAHANE

Mathématicien
Académie des sciences

Marcel KUNTZ

Biologiste,
Univ. J.Fourier, Grenoble

Gilbert LAGRUE

Tabacologue, Prof. émérite,
Université Paris XII, Créteil

Hélène LANGEVIN-JOLIOT
Physicienne nucléaire
DR émérite CNRS Paris

Jean-Marie LEHN

Chimiste, Prix Nobel 1987
Collège de France
Académie des sciences

Jean-Claude PECKER

Astrophysicien théoricien
Collège de France
Académie des sciences

Arkan SIMAAN

Prof. agrégé de physique
historien des sciences

Jacques VAN RILLAER

Professeur de psychologie,
Univ. de Louvain, Belgique

Candidatures au conseil d’administration
(suite de la première page)

Michel NAUD, né en 1953, Nantes (44), ingénieur (ECL), chef d’entreprise
dans la métallurgie (fonderie), président de l’Association Nantes-Atlantique
pour l’Information Scientifique (ANAIS, comité 44 de l’AFIS), membre de
l’Union Rationaliste, membre du conseil d’administration du collectif « Sauvons
le Climat ». Membre du bureau (président) et administrateur sortant.
Hervé NIFENECKER, né en 1935, Vizille (38), ingénieur diplômé de l’Ecole
Polytechnique (X55), docteur ès Sciences, Physicien nucléaire, Prix Leconte de
l'Académie des Sciences, animateur de la commission énergie de la Société
Française de Physique, président du collectif « Sauvons le Climat », membre de
l'Union Rationaliste et de la Société Française de l’Energie Nucléaire. Auteur,
notamment de "L'énergie dans le monde", "L'énergie nucléaire a-t-elle un
avenir ?", "L'énergie de demain".
Jacques POUSTIS, né en 1949 , Saint Denis (La Réunion, 974) artiste de
variétés (magicien) et comédien professionnel, auteur dramatique et écrivain
pour la Jeunesse (Flammarion Castor-Poche), collaborateur de la revue SPS et
membre du Comité de rédaction de 1996 à 2002, collaborateur du Laboratoire de
Zététique d’Henri Broch, créateur d’expositions pédagogiques à caractère
scientifique (« La contraception », 1996 ; « Science et pseudo-sciences », 2002),
conférencier (« Parapsychologie et Illusion »).
Antoine THIVEL, né en 1928, Nice (06), agrégé de Lettres classiques,
professeur de Lettres dans l'enseignement secondaire, puis supérieur, comme
professeur de grec ancien, avec une thèse sur les doctrines médicales dans la
médecine dite "hippocratique" des Ve-IVe siècles avant J.-C. Dirigeant de
l'Association des libres penseurs des Alpes-Maritimes. Dispense de cours à
l'Université de Nice inter-âges (UNIA) sur la philosophie antique et l'histoire de
l'athéisme. Administrateur sortant.

Eléments complémentaires au Rapport Financier
Ventilation des recettes et dépenses 2007

2007
(euros)
Recettes
Dépenses
Résultat

Revue (S & PS)
Budget
Réalisé
21 500,00
22 255,51
17 000,00
16 283,08
+ 4 500,00 + 5 972,43

Association
Budget
Réalisé
4 000,00
4 074,37
5 778,00
3 569,92
‐ 1 778,00
+ 504,45

Total
Budget
Réalisé
25 500,00
26 329,88
22 778,00
19 853,00
+ 2 722,00 + 6 476,88

LES CONFERENCES DE L’AFIS
Nantes 17 juin 2008 à 20h30
– Muséum d’histoire naturelle –
Ecologie comportementale : histoire, origine, controverses, avenir

Jean-Sébastien Pierre
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Jean-Sébastien PIERRE, Professeur à l’Université de Rennes 1, directeur de
l’UMR « Ecologie, Biodiversité, Evolution » (EcoBio), responsable de la spécialité
« Ethologie, Evolution, Ecologie » du Master 2 de Biologie de l’Université de
Rennes 1, Président de la commission scientifique spécialisée de l’INRA Biologie
des populations et des Ecosystèmes (1998-2002), membre du conseil scientifique
du département « Hydrobiologie et Faune sauvage de l’INRA (2002-2004),
membre du conseil scientifique du département « Ecologie des forêts, prairies et
milieux aquatiques » de l’INRA (2004- )

