
Groupement des Français

du CERN (GFC)

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1er décembre 2016 – 12h00

Le Président, Frédérick Bordry (FB), ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les
membres présents.

1.  Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté tel que proposé par le Président.

2. Rapport d’activités

- Depuis la dernière AG, le Conseil du GFC, composé de 10 membres, a continué son
dialogue avec les autorités françaises (Mission permanente de la France à Genève,
Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE), Secrétariat d’Etat à
l’enseignement supérieur et à la recherche) sur les questions intéressant le CERN et
ses fonctionnaires, plus précisément ceux qui ont la nationalité française ou résident
en  France,  mais  aussi  sur  le  rôle  de  la  France  en  tant  qu’Etat  hôte.  Le  GFC  a
également renforcé les liens avec les représentants français auprès des différents
comités du CERN. Il a eu de nombreux contacts avec Mme Catherine Cesarsky et
Mme l’Ambassadeur Elisabeth Laurin, qui a pris ses fonctions en 2015 et qui
interviendra  ensuite.  F.  Bordry  tient  à  remercier  Mme Cesarsky,  qui  a  toujours  été  à
l’écoute des questions soulevées par le GFC.

- Le GFC maintient également des contacts avec l’Association des fonctionnaires
internationaux français (AFIF), qui vient de changer de président, ainsi qu’avec la
Délégation des fonctionnaires internationaux (service du MAEE).
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- Une conférence a été organisée au Globe avec comme invités Mme Anilore BANON,
plasticienne, et M. Jean AUDOUZE, astrophysicien et ancien conseiller scientifique
du Président F. Mitterrand, avec le titre « Bientôt une structure sur la lune… un défi
scientifique, artistique et humain ».

- Le GFC est  le  point  de  contact  des  Français  du  CERN.  La  représentativité  est  pour
cela importante. Il y a aujourd’hui 301 membres, soit plus de 30 %, donc c’est un très
bon niveau mais tous les Français sont encouragés à adhérer.

3. Approbation des comptes

B. Salami, trésorier, présente les comptes du GFC, qui indiquent un solde positif de
38´409.40 CHF au 31 décembre 2016. Le Conseil du GFC a décidé de continuer à ne pas
appeler de cotisation.

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

4. Questions d’actualité

Parmi les sujets, il y a toujours la question de l’affiliation automatique à la sécurité sociale des
retraités du CERN vivant en France et percevant une pension française. Le GFC relancera les
discussions avec le prochain gouvernement au printemps 2017.

On attend plus d’informations à la suite à la Circulaire du Premier Ministre sur l’attractivité de la
France pour les OI et surtout des actes concrets des différentes administrations impliquées.

La prochaine rencontre bilatérale France-CERN aura lieu en février 2017.

5. Election des membres du Conseil du GFC

La liste suivante est approuvée : F. Bordry, J-M. Favre, B. Salami, M. Veyrat, J. Espuche,
L. Meichtry, M. Meddahi, G. Guinot, F. Eder.

F. Bordry et J.-M. Favre continueront d’assurer respectivement la Présidence et la Vice-
Présidence.
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6. Election des Vérificateurs aux Comptes

Les Vérificateurs actuels se proposent pour un nouveau mandat. S. Baudat et D. Challoin sont
réélus sans aucune opposition.

La séance est levée à 12 heures 30.


