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Troisième Séminaire résidentiel 

de la SCF 

Le troisième Séminaire SCF s’est tenu
les 20 et 21 novembre 2012 en région
parisienne. Y étaient conviés les
membres élus de l’ancien et du nouveau
Conseil d’administration, les présidents
des divisions scientifiques, des sections
régionales et les représentants des
groupes thématiques et des clubs de
jeunes sociétaires.
Trois thèmes ont été abordés :
Structuration, Adhérents et Visibilité.
Nous y reviendrons dans le prochain
numéro.

Adhésion et renouvellement 

des cotisations 2013 

Les bulletins d’adhésion 2013 sont dispo-
nibles sur le site Internet de la SCF et
l’inscription en ligne est opérationnelle(1).
Ils sont également disponibles auprès
des sections régionales ou sur simple
demande au service « Adhésion » de la
SCF(2).
Les personnes ayant adhéré à la SCF en
2012 ont dû recevoir un courrier avec les
bulletins pré-remplis, qu’il suffit de retour-
ner après modifications éventuelles. Elles
ont également la possibilité de renouveler
leur adhésion en ligne en se rendant sur

la page adhésion via « Mon compte » qui
leur proposera la version électronique de
ce bulletin de renouvellement. Les ins-
criptions en ligne sont sécurisées dès lors
que vous arrivez à la page de paiement
par carte bancaire. 
Cette année, vous pouvez adhérer direc-
tement à l’IUPAC à un tarif préférentiel et
bénéficier de la livraison de Chemistry

International et de réductions pour les
manifestations scientifiques de l’IUPAC.
Vous avez également l’opportunité 
de vous abonner aux revues de
ChemPubSoc Europe, l’entité qui 
rassemble les 17 sociétés savantes 
de chimie européennes propriétaires
des titres de journaux européens 
tels que Chemistry, Eur. J., Eur. 
J. Inorg. Chem., Eur. J. Org. Chem.,
ChemBioChem, ChemPhysChem,
ChemPlusChem, ChemMedChem,
ChemSusChem, ChemCatChem et
ChemistryOpen en vous inscrivant direc-
tement en ligne sur le site de Wiley(3). 
Les membres de la SCF bénéficient 
également d’un tarif d’abonnement 
préférentiel pour Analytical and Bioanaly-

tical Chemistry (Springer Verlag).

(1) www.societechimiquedefrance.fr,
« Adhésion ».

(2) Nadine Colliot : 01 40 46 71 66
adhesion@societechimiquedefrance.fr

(3) www.onlinelibrary.wiley.com, puis « Subscribe/
Renew ».

Les nouveaux administrateurs et le nouveau Bureau

Le 6  novembre 2012, au siège de la
SCF, le dépouillement des votes pour
l’élection des douze nouveaux
membres statutaires du Conseil d’ad-
ministration 2012-2015 a conduit au
résultat suivant (par ordre alphabé-
tique) : 
élisabeth Bordes-Richard, Gilberte
Chambaud, Sophie Commereuc,
Olivier Homolle, Bernard Langlois,
Bernard Meunier, Nicole Moreau,
Paul Rigny, Clément Sanchez, Igor
Tkatchenko, Christine Travers, Lydie
Valade.
Il faut noter une bonne participation,
avec une progression de plus de 20 %
des votants et… la parfaite parité entre
élues et élus !

Ils rejoignent au Conseil les membres de droit, c’est-à-dire :
- les présidents des divisions scientifiques : Daniel Duprez (Catalyse), Michel Glotin (Chimie
des polymères et matériaux), Jean-René Hamon (Chimie de coordination), Nicole Jaffrezic-
Renault (Chimie analytique), Jacques Kervennal (Chimie industrielle), Jean-Charles
Mougenel (Enseignement-formation), Jean-Marie Nédélec (Chimie du solide), Stanislas
Pommeret (Chimie physique), Marc Taillefer (Chimie organique) ;
-  quatre représentants des sections régionales : Edmond Amouyal (île-de-France), Serge
Cosnier (Rhône-Alpes), Claudine Follet (Nord-Pas-de-Calais Picardie), Philipe Knauth
(Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;
-  deux représentants des groupes thématiques : Edmond Amouyal (Photochimie), Cécile
Bonnet-Gonnet (Formulation) ;
-  et deux représentants des Clubs de jeunes : Charlène Gadais (Nancy-Metz), Martin
Pichette-Drapeau (Languedoc-Roussillon).

Réuni le 20 novembre, le Conseil d’administration a élu le nouveau Bureau de la SCF :
Président : Olivier Homolle
Vice-présidents : Edmond Amouyal, Gilberte Chambaud, Stanislas Pommeret, Marc Taillefer 
Secrétaire général : Igor Tkatchenko
Trésorier : Albert Descoqs (co-opté)
Le Rédacteur en chef de L’Actualité Chimique est membre de droit.

Le nouveau Bureau (de gauche à droite) : Igor Tkatchenko,
Stanislas Pommeret, Olivier Homolle, Gilberte Chambaud,
Albert Descoqs, Marc Taillefer, Edmond Amouyal, Paul Rigny.
Photo : C. Carret/SCF, DR.
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Archives de L’AC… 

on progresse petit à petit !

Après 1973, ce sont maintenant toutes
les archives de 1974 qui sont acces-
sibles sur le site(1), avec notamment un
article de Vasarely (oui, le peintre !) sur
les rapports entre science et art, et 
l’apparition des « cornues de Zaü » 
qui mettent un peu d’humour dans 
les pages des numéros.
Nous vous invitons à (re)découvrir 
ces anciens numéros de L’Actualité

Chimique, en attendant la mise à 
disposition progressive de la suite. Si
vous constatez un problème, une
erreur, merci de me contacter(2).

S. Bléneau-Serdel

(1) www.lactualitechimique.org/larevue_arc_
prec.php?affAnnee=1974
Moteur de recherche : www.lactualitechi-
mique.org/larevue_rech.php

(2) bleneau@lactualitechimique.org


