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Sophie Schiavone



1.   Lecture et adoption de l'ordre du jour
2.   Adoption de la présidence et du secrétaire d’assemblée
3.   Liste des présences
4.   Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2019 
5.   Présentation des Actions Menées par l’Association de 2019-2020
6.   Présentation et adoption des états financiers 2019-2020 et du budget 2020-2021
7.   Présentation et adoption des modification des Statuts
8.   Actions à mener pour le prochain Bureau 2020-2021
9.   Procédure d’Élection du comité exécutif 2020-2021
10. Varia
11. Levée de l’assemblée

https://drive.google.com/file/d/1eg702ZY_43z-Otlwf2gW_tvTJ6Ey3uQC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DLdvhXdbU-UKmZqCu1PrtY2Fx55TkVJk/view?usp=sharing


APECS est une organisation internationale et interdisciplinaire pour les 
jeunes chercheur.euse.s travaillant sur les milieux polaires, les régions 
Alpines et la cryosphère en général. 

Bureau principal à Potsdam, Allemagne  accueilli et 
financé par :Alfred Wegener Institute, Helmholtz 
Center for Polar and Marine Research (Fev. 2017 – 
Jan 2022)

Le bureau de projet est à Tromsø, en Norvège  et 
accueilli à UiT The Arctic University of Norway et 
financé par EU Horizon2020 projet financé par 
APPLICATE et INTERACT (Oct 2017 to end of 2019)

Orange: Pays avec un comité National 

Bleu: Pays où résident des membres de APECS mais 
sans comité National 



Le Bureau du comité national Français 
2019-2020 :

- Présidente : Gwenaëlle Gremion
- Vice - Président : Adrien Wehrlé
- Trésorière : Véronique Dansereau
- Secrétaire : Lara Hughes-Allen
- Communication : Coline Marciau

Représentant.e.s de APECS-France au Conseil 
d’APECS-International

Représentante de APECS-France au CNFRA 
(comité national français de la recherche en 

arctique et en antarctique)



effectifs

121 membres en date 
du 1 Avril 2020



bilan de l’année 2019-2020



visibilité et communication 

 

218 abonnés 890 abonnés

 Site internet régulièrement mis à jour : 

https://apecsfrance.wixsite.com/

206 abonnés

https://apecsfrance.wixsite.com/apecsfrance?fbclid=IwAR3Vs0s51HBZAhW70eQ2rgF4aV3xsPxirKNgoKNbpPS1lflbur2PqDXv0rk


APECS - FRANCE AUX JOURNEES du CNFRA 

Les 22 et 23 septembre dernier se tenaient les 
16èmes journées scientifiques du CNFRA. LE 
CNFRA est le comité national français de la 
recherche en arctique et en antarctique.

Le 23 septembre : présentation flash de APECS 
France par Coline Marciau.

Le powerpoint de la présentation devrait être 
disponible sur le site du CNFRA.

A cette occasion, Coline a été cooptée membre du 
bureau lors de l’assemblée générale du CNFRA le 22 
au soir, succédant à Lydie Lescarmontier.

© CNFRA



actions menées en 2020

NewSletters
7  newsletters (la 8ème en cours !) ont été 
éditées cette année correspondant à un 
envoi quasiment mensuel (sauf pendant 
mission de terrain).



Webinaires Grand PUBLIC
Heïdi Sevestre Matthieu Tordeur Alexandre Flouttard

Hivernant(e)s de Concordia (Pré-nuit Polaire)

~ 50 Pers.

~ 10 Pers.~ 15 Pers.~45 Pers.

Hivernant(e)s de Concordia (Post-nuit Polaire)
~ 40 Pers.



CAP AU NORD 2020

Yann Robiou du Pont (Février) Gwenaëlle Gremion (Mars)

Lionel Favier (Avril)

Vincent Favier (Novembre)

https://apecsfrance.wixsite.com/apecsfrance/cap-au-nord-2020

Véronique Dansereau (Juin)

https://apecsfrance.wixsite.com/apecsfrance/cap-au-nord-2020


actions menées en 2020
SEMAINE POLAIRE 

11 intervenants & 11 Conférences

En ligne et vidéos disponibles en différé

Jeux concours

Toutes les infos sur notre site 
https://apecsfrance.wixsite.com/apecsfrance/semaine-polaire-2020

https://apecsfrance.wixsite.com/apecsfrance/semaine-polaire-2020


bilan financier



bilan financier



AdministratiF

2019 -2021 
https://docs.google.com/document/d/1CSjiq-PjXgeJXNxlP93okWh
06L6C4vuubw1oBfZgA4E/edit?usp=sharing

Changement des Statuts de APECS-France: 
https://drive.google.com/file/d/1DLdvhXdbU-UKmZqCu1PrtY2Fx55
TkVJk/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1CSjiq-PjXgeJXNxlP93okWh06L6C4vuubw1oBfZgA4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CSjiq-PjXgeJXNxlP93okWh06L6C4vuubw1oBfZgA4E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DLdvhXdbU-UKmZqCu1PrtY2Fx55TkVJk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DLdvhXdbU-UKmZqCu1PrtY2Fx55TkVJk/view?usp=sharing


Activités prévues pour 2020-2021



Projets 2020 - 2021
1.  Jour de l’Antarctique [Decembre 2020] → Webinaire avec les estivants de DDU
2.  Semaine Polaire [ 9-13 Novembre 2020 et Mars 2021 ] 
3. Entretien du SiteWeb
4. Publication de Newsletters
5. CapAuNord

Autres suggestions bienvenues !

- Si possible présence au CNFRA 2021 (Paris à priori)
- Webinaires spontanés !
- En direct des bases (essayer de mettre en place directs réguliers avec les bases 

polaires)
- Conclure le partenariat avec l’institut Polaire Français Paul-Emile Victor
- Agrément avec l’education Nationale

Inscrivez-vous à nos projets pour être contacter et participer à leur organisation ! 
https://forms.gle/FW1TRMF8Toy2mQfK9

https://apecsfrance.wixsite.com/apecsfrance/semaine-polaire-2020-automne
https://forms.gle/FW1TRMF8Toy2mQfK9


élection du nouveau bureau



Election du bureau Le Bureau de l’Association est composé au minimum de deux membres : 
- Le Président (1)
- Le Trésorier (1)

A cela peut venir s’ajouter : 
- Le Vice Président (1)
- Le Secrétaire (1)
- Le Responsable aux communications (1)
- Le Responsable de la Semaine Polaire (1)
- Le/les Représentant.s De APECS-France au Conseil de APECS (2) *
- Ex Officios (pas de limite de nombre) **

Noms des candidats : 

Gwenaëlle Gremion pour le poste de Présidente
Véronique Dansereau pour le poste de Trésorière
Coline Marciau pour le poste de Responsable aux communications 
Adrien Wehrlé pour le poste de Vice Président et Le Représentant De APECS-France au Conseil de APECS

Autres candidat.e.s dans l’Assemblée présente ? 
Clara Burgard pour le poste de Secrétaire

Présentation des candidat(e)s 



Gwenaëlle Gremion
 Présidente

“

“Bonjour à tous et à toutes,

Merci pour le temps accordé à ce vote pour la pérennité de notre belle association.
Je suis investie dans APECS-FRANCE depuis maintenant 3 ans, pour lequel je suis la 
représentante au conseil de APECS International, et la dernière Présidente. Durant 
l'année écoulée, nous étions une équipe soudée et dynamique avec qui il faisait bon de 
travailler ! Nous avons re-dynamiser comme promis à notre dernière assemblée 
l’Association avec des évènements marquants précédemment énumérés au cours de 
cette Assemblée Générale, et ceux dans un contexte particulier de pandémie.  Nous 
avons poursuivi et développé de nouveaux partenariats qui valorisent à l’échelle 
nationale notre association ! Avec cette dernière année très riche, je me sens le devoir 
de poursuivre les collaborations déjà établies avec mes cher.e.s collègues et m'assurer 
de leur pérennité, mais aussi être à l'écoute des nouvelles idées que les nouveaux 
membres du bureau souhaitera mettre à l'oeuvre. Je suis étudiante au doctorat au 
Québec, ou j'étudie la sédimentation de la matière organique dans la Polynie des Eaux 
du Nord via la modélisation. 
C'est donc avec grand plaisir que je souhaite m'investir dans l'association au poste de la 
Présidence pour un second mandat, pour souhaiter encore une année de plus à 
APECS-FRANCE ! 
Merci de votre confiance et considération



Veronique Dansereau
 Tresorière

“

“Bonjour membres d’APECS-France, 

Je suis québécoise, glaciologue, spécialisée sur la glace de mer et basée à 
Grenoble depuis 2013. Je suis devenue membre d’APECS-France en 2015 
et suis en charge de sa trésorerie depuis. 
À nouveau cette année, je suis intéressée à reprendre du service! 
Ce poste me permet de donner un coup de pouce à une association qui me 
tient à coeur. C’est relativement une petite tâche que de tenir la trésorerie 
d’APECS-France, mais je me fais un point d’honneur à le faire 
efficacement et à tenir mes engagements.
D’autant plus que durant la dernière année, j’ai pu m’investir d’avantage 
dans les activités de médiation de l’Association, ce qui me donne tout le 
regain d’énergie et de motivation nécessaire pour entamer une nouvelle 
année au sein du bureau. 
Le mandat additionnel que je me donne cette année est de faire tout mon 
possible pour déposer une demande d’agrément de l’Éducation Nationale 
au nom d’APECS-France, une corde de plus que nous espérons mettre à 
l’arc de l’Association pour assurer son développement et sa pérennité. 
 
Trésorièrement vôtre, 
Véro



Adrien WehrlÉ
 Vice Président - Représentant au Conseil d’APECS

“Passionné depuis toujours par les terres polaires et les 

géosciences, j'ai la chance de coupler ces deux aspects à 
travers mon master en climatologie et glaciologie à 
l'Université de Grenoble. Mes recherches sont actuellement 
focalisées sur la meilleure compréhension de la dynamique 
des glaciers émissaires du Groenland ainsi que l'évolution 
des conditions de surface à travers l'inlandsis. Pour cela, je 
combine des mesures de terrain avec des observations 
satellites et me rends sur place dès que j'en ai l'opportunité! 
Profondément motivé par l'équipe soudée et efficace que 
nous avons créée l'année passée, je souhaite me présenter à 
nouveau pour les postes de vice-président et de représentant 
d’APECS-France au conseil d’APECS-International afin de 
continuer dans notre lancée, poursuivre nos projets existants 
et en développer de nouveaux! 

“ Photo: Jason E Box 



CLARA BURGARD
 SECRÉTAIRE

“Passionnée par les régions polaires et le changement climatique, Clara

s’intéresse à l’interaction entre la glace et le climat. Même si elle
adore passer quelques semaines dans la neige, le froid et près de la
glace, elle préfère travailler bien au chaud sur son ordinateur et faire
de la modélisation ou de la comparaison entre modèles climatiques et
observations satellites. Après un doctorat axé sur la glace de mer en
Arctique, elle travaille maintenant dans le projet H2020 PROTECT sur la
fonte des ice shelves en Antarctique. En plus de la recherche
scientifique, elle aime réfléchir à la communication des résultats
scientifiques de façon créative vers un public plus large. Elle a été
entre autres la rédactrice en chef du EGU Cryosphere Blog de 2017 à 2020.

“



Coline Marciau 
 Responsable Communications

“

“Actuellement en doctorat sur l’écophysiologie du manchot Adélie à l’université de 

Tasmanie et en collaboration avec le Centre d’Etude Biologique de Chizé (CEBC) en 
France, je suis passionnée des pôles et d’ornithologie. Après un premier pied posé au 
Svalbard en 2015 pour du suivi d’oiseaux marins, j’ai n’ai plus pu quitter ces grands 
espaces et ai eu la chance d’hiverner (passer un hiver) en antarctique la base de 
Dumont D’Urville puis de réaliser plusieurs campagnes d’été.
Je suis dans le bureau d’APECS France depuis maintenant un an et le dynamisme de l’
équipe et notre travail m’a largement conquise ! Responsable de la newsletter mais 
aussi de la mise en place des autres activités avec les membres du bureau, je suis 
d’autant plus motivé à continuer ce travail que profiter de l’expérience acquise pourrait 
nous permettre d’aller plus loin et faire vivre et rayonner l’association. Avec en vue 
notamment une collaboration plus étroite avec l’institut polaire français et des contacts 
réguliers avec les bases polaires. Enfin, faire connaître APECS France et augmenter le 
nombre de membres et donc la richesse des partages me paraît aussi être un objectif 
primordial. Je suis aussi membre du bureau du CNFRA (Comité National Français des 
Recherches Arctiques et Antarctiques) en tant que représentant d’APECS France 
depuis le 22 septembre dernier.

  Photo : Fabien Petit



Autres Candidat.e.s dans l’Assemblée



Election du bureau
Elu.e.s par Acclamation 



discussions ouvertes


