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    Paris le 30 avril 2019 

 

AG DE LA SFER - ELECTIONS – APPEL A CANDIDATURE 

 

Cher(e) collègue et adhérent(e) 

La SFER est une société savante et un lieu de rencontre et d’échange entre milieux 

professionnels et scientifiques où chacun s’enrichit de la diversité des approches 

disciplinaires, des points de vue et des contributions sur les questions relatives à l’agriculture, 

l’agro-alimentaire, l’alimentation, les territoires et l’environnement.  

La prochaine Assemblée Générale de la SFER se tiendra le 27 juin prochain de 10h à 13h au 19 

avenue du Maine à Paris. Nous y présenterons le rapport moral de la Présidente Sophie 

Thoyer, le rapport d’activités et le rapport financier. 

Nous procéderons aussi, ainsi que le prévoient les statuts de notre association, aux élections 

pour le renouvellement du Conseil d’Orientation Scientifique, du bureau et de la présidence 

pour la période juin 2019 - juin 2021. Sophie Thoyer ayant effectué deux mandats ne se 

représentera pas. 

Le Comité d’Orientation Scientifique (COS) compte statutairement 40 membres. L’équipe 

exécutive, dite Bureau, qui met en œuvre les orientations du COS est composée de 12 

personnes. Le COS, le bureau et le(a) président(e) sont élus par l’ensemble des adhérents de 

la SFER à jour de leur cotisation. Nous vous rappelons que les adhésions sont désormais 

valables du 1er octobre de l’année n au 30 septembre de l’année n+1.  
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Chaque adhérent est libre de se présenter à ces élections, à condition d’être à jour de sa 

cotisation individuelle. Présenter sa candidature offre l’opportunité de contribuer de façon 

plus active aux travaux et au rayonnement de la SFER en construisant et en mettant en œuvre 

un projet dans ce cadre associatif. C’est aussi s’engager à participer effectivement aux 

réunions (3 demi-journées par an pour les membres du COS avec la possibilité de contribuer 

aussi en visio, et une dizaine, le plus souvent en visio, pour le Bureau). 

Votre volonté d’engagement doit nous être formellement indiquée : 

- Avant le 31 mai minuit pour ceux qui souhaitent déposer leur candidature au bureau 

et à la présidence (profession de foi demandée pour les candidats à la présidence) 

- De préférence d’ici le 31 mai pour ceux qui souhaitent candidater au COS, mais les 

candidatures pourront s’exprimer jusqu’au matin de l’élection le 27 juin. 

A noter que ceux qui souhaitent candidater au bureau doivent aussi candidater au COS. 

Vous trouverez sur la page suivante le bulletin de candidature à retourner à 

sfer@agroparistech.fr et raphaele.preget@inra.fr 

 

Si vous souhaitez plus d’informations sur les engagements que représentent une participation 

au COS et au Bureau, n’hésitez pas à contacter les membres du bureau actuel : Sophie Thoyer 

(Présidente) sophie.thoyer@irstea.fr , Raphaële Préget (secrétaire générale) raphaele.preget@inra.fr,  

Julien Cadot (secrétaire général adjoint) juliencadot@vt.edu, Stéphane Blancard (trésorier) 

s.blancard@agrosupdijon.fr, Nathalie Delame (Trésorière adjointe) Nathalie.delame@inra.fr,  Pierre 

Labarthe pierre.labarthe@inra.fr, Nathalie Bertrand nathalie.bertrand@irstea.fr, Céline Dutilly 

dutilly@cirad.fr, Frédéric Courleux courleuxf@yahoo.fr, Pierre Dupraz pierre.dupraz@inra.fr, Thierry 

Pouch thierry.pouch@apca.chambagri.fr, Gwenael Doré gwenael.dore@yahoo.fr 

La liste des membres du COS actuel peut être trouvée sur le site internet de la SFER : 

www.sfer.asso.fr 

La liste des adhérents à jour de leur cotisation est accessible sur le site de la SFER à l’adresse : 

https://www.sfer.asso.fr/annuaire-des-adherents.html. Attention pour avoir accès à 

l’annuaire des adhérents il faut être connecté. 

Vous pourrez donner un pouvoir pour le vote du 27 juin si vous ne pouvez être présent. Les 

formulaires seront disponibles en ligne à partie de début juin (max 4 pouvoirs pour un 

adhérent présent) 
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BULLETIN DE CANDIDATURE 

COMITE D’ORIENTATION SCIENTIFIQUE (COS) – BUREAU 

PERIODE JUIN 2019 – JUIN 2021 

 

Mme, M.  (nom et profession) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Email et tel portable 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Présente sa candidature pour la période juin 2019- juin 2021 

 

o pour le COS de la SFER uniquement 

 

o pour le Bureau de la SFER (et automatiquement pour le COS également) 

 

o pour la Présidence (accompagner le bulletin d’une profession de foi et 

contacter Sophie Thoyer) 

 

 

Bulletin à renvoyer par mail uniquement jusqu’au 31 mai minuit à 

sfer@agroparistech.fr et raphaele.preget@inra.fr  

 
 

mailto:sfer@agroaristech.fr
http://www.sfer.asso.fr/
mailto:sfer@agroparistech.fr
mailto:raphaele.preget@inra.fr

