
Conseil d’administration 
Conseil d'administration élu à l’issue de l’Assemblée générale du 21 mai 2022 et bureau mis en place 
lors de la première réunion du conseil. 

Président 

François-Marie Bréon, né en 1965, résidant à St Rémy-lès-Chevreuse (78). Normalien, 
docteur en physique, spécialiste des questions climat et énergie. Membre du comité de 
parrainage de l’AFIS et du Conseil scientifique de l’association « Sauvons Le Climat » (SLC). 

Vice-Président 

Christophe de La Roche Saint-André, né en 1960, résidant à Marseille (13). Normalien, 
docteur en biologie et chercheur CNRS au Centre de recherche en cancérologie de Marseille. 
Président du comité AFIS Marseille-Provence. 

Secrétaire Général 

Romain Delorme, né en 1975, résidant à Courbevoie (92). Ingénieur dans une entreprise 
parapétrolière à La Défense. 

Trésorier 

Igor Ziegler, né en 1963, résidant à Toulouse (31). Cadre du secteur bancaire. 

Trésorière adjointe 
Sandrine Orry-Leblond, née en 1977, réside dans le département du Rhône. Ingénieure en 
agriculture, apicultrice et par ailleurs salariée d’une entreprise de l’agrochimie, experte 
biodiversité et en responsabilité sociale d’entreprise. 

Autres membres : 

David Alloza, né en 1971, résidant à Grenoble. Il est ingénieur en informatique et expert-
consultant en simulation physique pour le jeu vidéo. 

François Christiaens, né en 1970, a une formation d’ingénieur en optique. Son activité 
professionnelle actuelle consiste à accompagner les chercheurs académiques français porteurs 
d’une invention dans le domaine de l’environnement. 

Laurent Dauré, né en 1981, résidant à Fontenay-sous-Bois (94). Diplômé en philosophie et 
histoire des sciences, ainsi qu’en études cinématographiques. Il travaille à cheval entre le 
journalisme et l’édition. Animateur de la chaîne YouTube « Lumières ! », dédiée à la pensée et 
aux penseurs rationalistes. 

Antony Fastier, né en 1968, résidant à Lyon (69). Toxicologue réglementaire dans une grande 
entreprise de chimie. Président du comité local Afis-Lyon. 

André Fougeroux, né en 1954, résidant à Thomery (77). Ingénieur agronome retraité. Membre 
titulaire de l’Académie d’agriculture de France. 

Séverine Gratia, née en 1983, résidant en Savoie. Elle est ingénieure, docteure et agrégée de 
biochimie. Elle est actuellement au comité de rédaction de SPS. 



Dominique Larrouy, né en 1963. Agrégé de Sciences Naturelles (1985), docteur et HDR en 
pharmacologie moléculaire. Maître de conférences à l’université Toulouse 3 - Paul Sabatier. 
Très impliqué dans la formation initiale et continue des professeurs de SVT. Animateur du 
comité AFIS 31 et coordinateur de la rubrique esprit critique de SPS. 

Hervé Le Bars, ingénieur, développeur dans le domaine des outils de génie logiciel. 

Antoine Pitrou, né en 1976, résidant à Paris (75). Ingénieur en informatique. 

Gérard Plantiveau, né en 1947. Études de philosophie en Sorbonne et à Nantes (Maîtrise), en 
sciences économiques et en droit (DES). En retraite, après avoir enseigné les sciences 
économiques et sociales et le droit (en lycée et en université). Syndicaliste toujours actif comme 
conseiller juridique du salarié. 

 

Par ailleurs : 

Jean-Paul Krivine a été reconduit dans sa fonction de rédacteur en chef de la revue Science et 
pseudo-science. Hervé Le Bars a été reconduit dans ses fonctions de porte-parole. Jean-
Jacques Ingremeau a été reconduit dans sa fonction de contact presse. 


