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Liste des membres du Conseil d’Administration de la SGF 

dont le mandat se prolonge jusqu’en 2024 : 
 
 
 
 

BAUDIN François 

BRAHAMI Jamyl 

COUTURIER Bernard 

LAVIGNE Maëla 

MARCOUX Eric 

MELLETON Jérémie 

MORETTI Isabelle 

 

 

Ils doivent, le cas échéant, faire connaître leur souhait de se présenter 

(ou de se représenter) à un poste du Bureau par courriel à : accueil@geosoc.fr 
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Membres du Conseil d’Administration 
 
Durée du mandat : 4 ans 
Nombre de réunions : au moins 3 par an 
Gratuité de la fonction : « les membres du CA ne peuvent recevoir aucune rétribution » 
La participation au Conseil d’Administration implique motivation et disponibilité. 
 
 
Membres du Bureau 
 

Durée du mandat : 2 ans (sauf le trésorier qui est élu pour 4 ans) 
 

1 président représente la Société dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il nomme ou révoque les 
employés et fixe leur rémunération après avis du Conseil d'Administration. Il assure, au nom de la Société, la gestion de la Maison 
de la Géologie. 
 

1 vice-président  aux  affaires  professionnelles anime  la  commission  correspondante. Il rend compte au Conseil 
d’Administration des travaux de cette commission et lui transmet ses propositions d’actions. 
 

1 vice-président à l’animation scientifique et technique anime la commission correspondante et assure le suivi des affaires 
académiques. Il propose au Conseil d’Administration le programme annuel des réunions scientifiques et techniques de la Société 
et veille à sa bonne mise en œuvre. 
 

1 vice-président aux affaires internationales assure le suivi des relations internationales engagées par la Société, ou dont elle 
serait en charge par délégation, et des obligations correspondantes. Il rend compte au Conseil d’Administration des actions 
réalisées et propose toute nouvelle action qui lui paraîtrait utile à la Société. 
 

2 secrétaires assurent la rédaction des procès-verbaux correspondants aux AG et réunions du CA et du Bureau et aident à la 
coordination de l’animation scientifique et technique, en particulier sur les manifestations portées par la SGF (RST, Réunions 
extraordinaires, Réunions spécialisées…) 
 

1 trésorier reçoit du Conseil d’Administration tous les pouvoirs nécessaires pour les relations avec toutes les administrations 
publiques, banques ou sociétés financières. Il est chargé du recouvrement des sommes dues à la Société à quelque titre que ce 
soit. Il donne son aval pour l’engagement des dépenses sur les propositions des membres du Bureau et du Conseil 
d’Administration. Il propose un budget prévisionnel et suit son exécution après acceptation du Conseil d’Administration. 
 
 
Membres des Commissions 
 

Le Conseil d’Administration nomme tous les deux ans, à sa première séance, les membres des diverses commissions qui le 
seconderont. 
 
La commission aux affaires professionnelles est composée de membres professionnels des différents domaines des Sciences de 
la Terre. Elle est chargée de proposer au Conseil d'Administration des actions de promotion sur les métiers et l'information sur 
l'emploi, l'excellence professionnelle, la formation continue et le respect des règles déontologiques. 
 
La commission à l'animation scientifique et technique est composée de membres des différents domaines des Sciences de la 
Terre. Elle est chargée de proposer au Conseil d'Administration l'animation scientifique et technique de la Société : programme 
annuel des réunions scientifiques et techniques de la Société, prix et distinctions… 
 
La commission aux affaires internationales propose et met en œuvre, après approbation par le Conseil d’Administration, toutes 
actions concourant à une présence active de la Société ainsi qu’à la représentation française et à la promotion des Sciences de 
la Terre au niveau international. La liste de ses membres est entérinée par le COFUSI. 
 
Les commissions des Prix sont constituées par le président, le vice-président à l’animation scientifique et technique et cinq 
membres spécialistes choisis parmi les anciens lauréats ou des personnalités extérieures (2 au maximum). Chaque commission, 
validée par le Bureau, procède à la désignation du lauréat, qui sera approuvée par le Conseil d’Administration.  
 
La commission des archives et de la bibliothèque est composée de membres de la Société qui assistent le conservateur dans la 
gestion des archives et de la bibliothèque. Le conservateur, nommé par le Conseil d’Administration, est invité aux réunions du 
Bureau avec voix consultative. 
 


