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!eu$ coll)*ues ,ui n’ont pas sollicit3
les suffra*es des 3lecteurs ,uittent leurs
fonctions au 7ureau de la 8oci3t3
9himi,ue de <rance = l’issue des 3lec-
tions du 13 noAemBre 2009. Gn effetH
Iean-9laude 7runie et 7ernard Jierrelle
n’ont pas souhait3 se porter candidats =
son renouAellement. Kpr)s ,u’ils soient
rest3s respectiAement ,uatorLe et douLe
ann3es en fonction au 7ureauH leur
d3part est un 3A3nementH et le pr&sident
,livier .omolle a Aoulu ,ue la 8oci3t3
leur mar,ue sa reconnaissance par une
c3r3monie ,ui a r3uni le 7 janAier 2010
les memBres du 7ureau et des repr3sen-
tants du 9onseil d’administration et des
sections r3*ionales.
OliAier Pomolle a d’aBord e$prim3 =
Iean-9laude 7runie et 7ernard Jierrelle
toute la *ratitude ,ui leur est due pour
les efforts constants ,u’ils ont d3ploQ3s
pour le B3n3fice de notre Kssociation.
On sait ,ue ces efforts ont repr3sent3
pour eu$ une part majeure de leur temps
et un d3Aouement dont nous ne saurions
trop les remercier. Rl a ensuite rappel3
les *randes li*nes de leurs carri)resH ,ui
permettent de mesurer la ,ualit3 de leur
traAail.

Rn*3nieur chimiste et docteur )s scien-
cesH 1ean-Claude Brunie d3Bute en
chimie de sQnth)se Sd3pTt d’une Ain*-
taine de BreAets U pero$QdesH perBorates
or*ani,uesV une carri)re ,ui se pour-
suiAra dans le domaine de la mise au
point et du d3Aeloppement de proc3d3s
industriels. Rl collaBore en particulier
aAec les professeurs Marc IuliaH Jierre
Jotier et Xeor*es Yhitesides au MRZH et
conduit l’industrialisation de la nouAel-
le sQnth)se de la Aitamine K et celle du
c3l)Bre anticanc3reu$H le Za$ot)re[.
Gn 1995H il termine sa carri)re comme
directeur mondial S]tats-^nisH _oQaume-
^niH <ranceV des recherches Jroc3d3s et
des recherches Rndustrielles pharma-
ceuti,ues de _hTne-Joulenc _orer.
Marc Iulia lui propose alors de Aenir
l’aider ` ,uel,ue temps a rue 8aint-
Iac,ues comme secr3taire *3n3ral de la
8oci3t3 <ranbaise de 9himie. Rl restera
en fait en fonction de 1995 jus,u’=
2009H soit sous cin, pr3sidencesH et
conduira la plupart des 3A3nements
majeurs dans la Aie de la 8<9/89<H ,u’il
n’est pas inutile de rappeler ici :
- e3*ociation des contrats aAec YileQH
= l’ori*ine de la puBlication des pre-
miers journau$ europ3ens SEurJOCH

EurJICfVH puis aAec 8prin*er
SAnalytical 1 Bioanalytical ChemistryV.
- 8i*nature d’accords Bilat3rau$ aAec les
principales soci3t3s sgurs europ3ennesH
accordant des r3ductions de droits
d’inscription au$ manifestations
,u’elles or*anisent.
- Or*anisation en 2007 = Jaris de la ren-
contre internationale dite  ` 96 a entre
les si$ soci3t3s saAantes nationales de
chimie repr3sentant les ]tats-^nisH le
IaponH l’Kllema*neH le _oQaume-^niH
les JaQs-7as et la <rance.
- 8implification du d3coupa*e r3*ional
de la 89<.
- _enforcement des partenariats aAec
des soci3t3s sgursH notamment la
8oci3t3 <ranbaise de JhQsi,ue S8<JV et
le Xroupe <ranbais des JolQm)res
SX<JVH conduisant = la cr3ation de 
diAisions communes.
- _3daction de nouAeau$ statuts S2007V.
- Gn aAril 2008H au terme de plus de
deu$ ann3es d’effortsH et en 3troite 
collaBoration aAec 7ernard JierrelleH
oBtention de l’accord du 9onseil d’]tat
pour reprendre le nom de ` 8oci3t3
9himi,ue de <rance a.
- _3noAation totale en plusieurs ann3es
du si)*e de la rue 8aint-Iac,ues
Slocau$H 3lectricit3H t3l3phonieH cjBla*e
informati,uefV ,ui permet de louer
certains 3ta*es.
- !3m3na*ement = la Maison de la
9himie.

Bernard 7ierrelleH pour sa partH a 3t3 le
tr3sorier de la soci3t3 de 1997 = 2009.
!iplTm3 PG9H e$pert-comptaBleH licen-
ci3 en droitH il a fait toute sa carri)re de
pr)s de 40 ans dans l’industrie chimi-
,ueH accompa*nant la 8oci3t3 des
^sines 9himi,ues _hTne-Joulenc
S8^9_JV dans l’3Aolution ,ui l’a
conduite pro*ressiAement d’une com-
pa*nie multisectorielle = une soci3t3 =
dominante pharmaceuti,ue SKAentisH
deAenue 8anofi-KAentisV. Rl a 3t3 le pro-
moteur et le premier = mettre en place
dans un *roupe industriel mondialH en
1995H un sQst)me d’information comp-
taBle et de *estion Bas3 sur le principe
de la saisie uni,ue de toute information
3conomi,ue primaire : outre l’unicit3H la
rapidit3 et la fiaBilit3 des informations
finales oBtenuesH ceci a conduit = la
cr3ation d’une !irection du 9ontrTle
3conomi,ueH int3*rant le contrTle de
*estion et la comptaBilit3.
9’est en 1997H = l’issue de sa carri)re

cheL _hTne-JoulencH ,u’il est arriA3 =
la 8<9 pour succ3der = louis 9ahuLac.

Jour Iean-9laude 7runie comme pour
7ernard JierrelleH OliAier Pomolle sou-
li*ne = nouAeau le tr)s pr3cieu$ en*a*e-
ment dont ils ont fait preuAe pour la
89< au cours de nomBreuses ann3esH
toujours au serAice de tous et pour le
B3n3fice communH et leur adresse les
remerciements les plus Aifs au nom du
7ureauH du 9onseil d’administration et
de toute la 89<. Kpr)s respectiAement
,uatorLe et douLe ann3es pass3es au
sein de la 8oci3t3H ils nous disent tous
les deu$ la ,uitter aAec la satisfaction du
deAoir accompliH en 3troite collaBora-
tion l’un aAec l’autreH et plus particuli)-
rement pour 7ernard JierrelleH celle de
laisser une association financi)rement
saine aAec un Bilan en phase aAec les
principes comptaBles de Base r3*issant
les associations reconnues d’utilit3
puBli,ueH et pour Iean-9laude 7runieH
celle d’aAoir pu faire 3Aoluer
l’Kssociation aAec dQnamisme.
8atisfaction aussi d’aAoir Au pendant
cette p3riode L’Actualité Chimique
deAenir le ma*aLine de Belle facture ,ue
nous connaissonsH en ,uadrichromie et
d’un int3rmt scientifi,ue reconnu par la
communaut3 des chimistes.
Iean-9laude 7runie et 7ernard Jierrelle
souli*nent ,ue toutes leurs actions n’ont
pu mtre r3alis3es ,u’aAec le concours et
le soutien sans faille des pr3sidents
Marc IuliaH Jhilippe !esmarescau$H
<ranbois MatheQH Krmand lattesH sans
parler de l’actuel pr3sident OliAier
Pomolle n *rjce 3*alement au$ rela-
tions 3troites entretenues en permanen-
ce entre secr3taire *3n3ral et tr3sorierH et
Bien entendu *rjce = l’aide pr3cieuse
des 3,uipes de terrain et du personnel de
la 89<. Rls e$priment enfin leur conAic-
tion ,ue la nouAelle 3,uipe mise en
place en noAemBre 2009 saura prendre
la rel)Ae aAec efficacit3.

_emise de cadeau$H AerreSsV de l’amiti3
et conAersations amicales ont ensuite
clos cette sQmpathi,ue c3r3monie ,uiH
incidemmentH nous a permis pour la pre-
mi)re fois depuis le d3m3na*ement de
la 8oci3t3 = la Maison de la 9himieH
d’appr3cier les ressources du ` cluB de
la chimie a.

8e Bureau de la 9C:

!éré$onie a$icale en l!-onneur de 0ean-!laude 2runie et 2ernard 4ierrelle



6-7 mai 2010

RCOM6
6e Rencontres de chimie organique 
Marseille
!e la chimie or*ani,ue phQsi,ue 
= la sQnth)se or*ani,ue totale
! rcom6'univ-provence/fr

http:44sites/univ-provence/fr4rcom6 

17-20 mai 2010

GECat 2010 
Journées du Groupe d>étude 
en catalyse
Jor,uerolles
! www/gecat/fr 

18 mai 2010

Georges Claude
Journée du Club Histoire 
de la chimie
Jaris
! danielle/fauque'u-psud/fr

19 mai 2010

Autour de Fourcroy
Réunion commune avec la Société
d>Histoire de la Pharmacie
Jaris
! danielle/fauque'u-psud/fr

20-21 mai 2010

Grand Est 6
Rlloirch
Iourn3es des sections r3*ionales KlsaceH
7our*o*ne-<ranche-9omt3 et lorraine.

! andre/mann'pharma/u-strasbg/fr

21 mai 2010
Frontiers of chemistry: 
from molecules to systems
Jaris
pZo celeBrate 10 Qears of ChemBioChem
and ChemPhysChemq
! www/ldorganisation/com4produits/php?langue?

english&cleAmenus?123E915319&cleAdata?
123EH40H45

25-28 mai 2010
CBSO 2010
23e Colloque du Club Bioconversion
en synthèse organique
_oQat
9ollo,ue du *roupe 9himie 
et 7iotechnolo*ie
! http:44seesib/univ-bpclermont/fr4cbso2010

C0 mai-D juin 2010
Gecom Concoord 2010
Congrès international en chimie 
de coordination, chimie organo-
métallique et catalyse
lQon
! www/ens-lyon/fr4CHIOIE4gecom2010 

2-D juin 2010
JIREC 2010
26e Journées de l>innovation 
et de la recherche dans
l>enseignement de la chimie
la Xrande Motte
Zh)me : 9himie du nucl3aireH 
3ner*ie et d3Aeloppement duraBle
! http:44event/enscm/fr4Qirec2010

C-D juin 2010
Journées de printemps 
du Groupe franPais 

de photochimie, photophysique
et photosciences
rilleneuAe d’Ksc,
! www/societechimiquedefrance/fr4photochimie-

photophysique-et-photosciences-france/html

29 aoFt-2 septembre 2010
3rd EuCheMS Chemistry
Congress
euremBer* SKllema*neV
Hate limite de soumission : 5 mai 2010
! www/euchems-congress2010/org
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5éléc-arge7 8otre nu$éro en ligne
et consulte7 les arc-i8es de l!année
Rous pouvez dorénavant accéder libre-
ment en ligne U tous les numéros et
articles de votre abonnement Vet auW
archives des années auWquelles vous
avez été abonnéVeXs précédemmentX/ 
Il vous suffit de vous identifier dans
l!« Acc[s abonnés » Ven haut U gauche de
votre écranX/ ]ébut mars, vous étiez déQU
plus de 300 U avoir découvert cette nou-
velle possibilité offerte auW membres de la
SCF et abonnés U la version papier et4ou
électronique de la revue qui avaient 
fourni leur adresse électronique a
Rous avez perdu votre mot de passe ?
Pas de soucis : il vous suffit de rentrer
votre courriel dans l!acc[s abonnés pour
pouvoir le récupérer/ Rous n!aviez pas
donné votre courriel lors de votre adhé-
sion ou de votre abonnement et vous 
souhaitez bénéficier de ce service ?
Contactez Nadine Colliot : 
adhesion'societechimiquedefrance/org
Rappelons que les droits de reproduc-
tion sont réser8és, y compris pour les
documents téléchargeables en libre
acc[s et les iconographies/ La reproduc-
tion de tout ou partie de ce site sur
quelque support que se soit est stricte-
ment interdite sauf autorisation donnée
par le rédacteur en chef du Qournal ou le
directeur de la publication/

En mai prochain : remise des Prix de la SCF
fne demi-Qournée sera consacrée U la remise des ;rands 4rix de
la SCF V200E et 2009X et des 4rix binationaux franco-allemand
V200EX, franco-britannique, franco-italien et franco-polonais V2009X/
Cette demi-Qournée, organisée par le Bureau de la SCF, aura lieu le
>eudi ?@ $ai ?@A@ sur le site Jussieu de l!fniversité Pierre et Oarie
Curie VParisX/ Elle débutera U 13 h par une conférence de Gérard
Férey montrant la beauté et l!utilité de la chimie, et sera suivie par
la remise des priW auW lauréats qui feront une courte intervention sur
un th[me de leur choiW, en rapport avec les travauW distingués/ Elle
se terminera U 1H h 30 par une réception au 24e étage de la « Tour
kam » qui a été totalement rénovée/ 
Un bref rappel des lauréats* : 
- Grands PriW de la SCF : 0anine !ossB VESPCI, ParisX, PriW Le Bel
2009 l CndreD ;reene Vfniversité Joseph Fourier, GrenobleX, PriW
Le Bel 200E l EudDiF Eeibler VESPCI, ParisX, PriW Sme 2009 l 0ean
Roncali Vfniversité d!AngersX, PriW Sme 200E l !lé$ent Hanc-e7
VfPOC, ParisX, PriW Sme 2009/
- PriW binationauW : ;abriele !enti Vfniversité de Oessine, ancien
président de la Fédération européenne des sociétés de catalyseX,
PriW franco-italien 2009 l IareF !J !-$ieleDsFi Vdirecteur de
lnInstitut de Chimie organique PAN, membre de l!Académie des
sciences polonaiseX, PriW franco-polonais 2009 l Iartin 0ansen

Vdirecteur du OPI de Chimie du solide, StuttgartX, PriW franco-
allemand 200E l Robin KJ 4erut7 Vfniversité de oorp, président 
de la ]alton ]ivision, Royal Society of ChemistryX, PriW franco-
britannique 2009/
! CccLs libre dans la li$ite des places disponibles : il est donc demandé

de s!inscrire dLs M présent aupr[s du secrétariat de la SCF par courrier
électronique/
secretariat'societechimiquedefrance/fr

q voir L’Act. Chim., ?@@N, 323-324, p/ 126 et ?@@O, 332, p/ 63 et 333, p/ H0/

Grands Prix et Prix binationaux 2010
Cppel M candidatures 

Les nominations pour les Grands PriW Le Bel et Sme, ainsi que pour
les priW franco-allemand et franco-espagnol sont U soumettre d[s U
présent auW présidents des divisions scientifiques et sections régio-
nales de la SCF, a8ant le AP $ai ?@A@/
Comme les années précédentes, les propositions seront eWami-
nées courant Quin par un Qury indépendant et ses conclusions
seront présentées en Conseil d!administration qui statuera sur
leur attribution/
! Oodalités et renseignements :

www/societechimiquedefrance/fr4fr4les-priW-de-la-scf

Ees proc-aines $aniQestations de et a8ec la H!F


