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Le bulletin des adhérents de l’Afis. Numéro 14, octobre 2018

L’AFIS a 50 ans
Vous trouverez dans ce numéro 14 du bul-

letin des adhérents de l’AFIS le compte-rendu
de l’Assemblée Générale de notre association,
réunie le 2 Juin à l’École Nationale Supérieure.
Vous y verrez que l’AFIS, alerte quinquagénaire,
intervient efficacement dans les débats de société, sur son orientation de
défense de la science, et en insistant particulièrement sur la distinction né-
cessaire entre expertise scientifique et décision politique. Vous y verrez éga-
lement que l’AFIS se développe, à la fois en termes d’adhésions, de vente de
sa revue « Science et pseudo-sciences », et de renforcement de son Conseil
d’Administration. Cette AG a adopté les rapports présentés, et tracé des
pistes pour la prochaine période. Elle a largement renouvelé le Conseil d’Ad-
ministration, qui doit  mettre en place les décisions prises. L’AG a remercié
les administrateurs sortants, et en particulier notre Présidente Anne Perrin,
qui était non renouvelable. Un nouveau Bureau a donc été élu et le CA m’a
confié la responsabilité de la présidence pour un an. 

Le nouveau CA s’est donc réuni le 22 Septembre, et le compte-rendu
succinct que vous trouverez dans ce bulletin vous montrera l’étendue et l’im-
portance des décisions prises, notamment dans l’organisation de notre tra-
vail dans les domaines suivants :

- les comités locaux et les commissions thématiques
- l’association des adhérents volontaires aux travaux de l’association et de la
revue
- la réorganisation de nos fichiers
- et la rénovation du site web de l’AFIS
Le CA a aussi pris d’importantes décisions concernant :
- l’achat des éditions Book - e - Book
- l’organisation d’un « Tour de France » pour implanter l’AFIS dans les dépar-
tements
- et la préparation de la journée du 17 Novembre pour les 50 ans de l’AFIS.

Vous trouverez dans ce bulletin le programme de cette journée du 17
Novembre au Palais de la Découverte de Paris. De nombreuses personnalités
scientifiques et institutionnelles ont accepté de venir participer à cette jour-
née, ainsi que des représentants d’associations amies, françaises, étrangères
et internationales ; des moments ludiques sont également inclus.

L’AFIS montrera le 17 novembre ce qu’elle est, ce qu’elle fait, et en quoi
son action est indispensable aujourd’hui.

Nous vous attendons le 17 Novembre au Palais de la Découverte.

Roger Lepeix
Président de l’AFIS

Afis
Association française pour
l’information scientifique
4 rue des Arènes, 75005 Paris

Conseil d’administration

Président : Roger Lepeix
Vice-Présidente : Brigitte Axelrad,
Secrétaire général : Jean-François
Chevalier
Trésorier : Igor Ziegler.
Trésorier Adjoint : Jean-Jacques In-
gremeau

Autres membres : François-Marie
Bréon, Laurent Dauré, Christophe
de la Roche Saint-André, Samuel
Demeulemeester, André Fougeroux,
Jacques Guarinos, Jean-Paul Kri-
vine, Hervé Le Bars. 

Où en êtes-vous de votre
cotisation ?

Regardez la bande adresse sur
votre enveloppe. Un numéro figure
à côté de votre nom. 
Si c’est « 2018 » vous avez payé
votre cotisation pour l’année 2018.
Si c’est « 2017 » ou « 2016 », vous
n’avez pas encore réglé votre
cotisation 2018, voire 2017 (sauf
erreur toujours possible, ou
paiement très récent). Il vous est
suggéré de le faire rapidement.

50 ans de lutte contre
les pseudo-sciences et

de promotion de la
science

Samedi 17 novembre 
 Palais de la Découverte, Paris

Informations et programme
pages 2 et 3
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Pour ses 50 ans de lutte contre les pseudo-sciences et de
promotion de la science l’Association Française pour l’Infor-
mation Scientifique investit le Palais de la Découverte.

C’est l’occasion de se mobiliser pour apporter l’éclairage
de la méthode scientifique sur de nombreux sujets à contro-
verses (glyphosate, lyme, homéopathie, réchauffement cli-
matique, …). La journée sera articulée autour de trois tables
rondes sur la santé, le climat et l’agriculture. Elle sera ponc-
tuée d’interventions de personnalités (ancien président de
l’Assemblée Nationale, représentants des Académies de
médecine, sciences, technologies, pharmacie et agricul-
ture), d’associations internationales de promotion de la mé-
thode scientifique, ainsi que d’animations (spectacle de
magie, chaine YouTube de promotion de l’esprit critique
« La Tronche en biais »).

Nous comptons sur vous pour relayer cette information
le plus largement possible dans vos réseaux.

50 ans de lutte contre les pseudo-sciences et 
de promotion de la science

Samedi 17 novembre au Palais de la Découverte, à Paris

Pour ce grand événement nous lançons
d’ailleurs un appel à toutes les bonnes

volontés :
>Tout d’abord, merci à tous de parler de cet évé-
nement autour de vous et sur internet (facebook,
twitter ...)

> Ensuite, si vous êtes partant pour vous retrou-
ver avec d’autres adhérents pour poser des af-
fiches dans Paris, merci de nous contacter ! De
même si vous pouvez poser des affiches près
de chez vous en région parisienne ;

> Nous avons également besoin d’aide pour ac-
cueillir le public (vente de SPS, vestiaires, etc…
), ainsi que pour filmer / monter la vidéo de l’évè-
nement.

Merci à tous les volontaires d’écrire à :
conferences.idf@afis.org.

Échos du Forum 
des associations de Paris 
8 septembre 2018 (Paris V)

Évènement très réussi, malgré un
emplacement assez mauvais dans
la salle. 

Les plaquettes le programme des
conférences AFIS à la mairie du 5e,
et les flyers des 50 ans ont été très
appréciés. Et pour la première fois,
de belles grandes affiches pour an-
noncer les 50 ans, la conférence sur
les faux souvenirs.  Vente d’environ
30 revues, et beaucoup d’inscrip-
tions pour les conférences à venir. 

Le stand était tenu par : 
Jean-Jacques Ingremeau, 
Jean-François Chevalier, André
Fougeroux et Laurent Dauré. 

Crédit photo : 
Jean-François 

Chevalier

Conférences 
Ile-de-France 

Après une conférence très réussie
de Brigitte Axelrad « Mémoire retrou-
vée ou Faux souvenirs ? » mardi 25
septembre, la saison des confé-
rences AFIS à la mairie du 5e arron-
dissement de Paris continue avec :

• « La vie après la mort : exami-
nons les preuves ». A-t-on vraiment
des « preuves » de l’existence du pa-
radis, et comment interpréter les ex-
périences de mort imminente ? Par
Thomas Durand de la chaine You-
tube « la tronche en biais », mardi 11
décembre. Les inscriptions sont ou-
vertes.  

Forum des associations 
Marseille - 8 Septembre 2018

• « La mortalité des abeilles : par-
lons-en ». Faisons un point sur la si-
tuation de cet insecte auquel nous
sommes si attachés, mardi 5 février.
Par André Fougeroux, Membre cor-
respondant de l’Académie d’Agricul-
ture de France et apiculteur.

• « Cultiver avec la lune et la bio-
dynamie : Superstition ou tech-
nique validée ? »
mardi 9 avril. 
Par Jean-Jacques
Ingremeau
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Assemblée générale 2018 - Compte-rendu
Présentation générale

L’AFIS a réuni son Assemblée Générale 2018 le matin du 2 Juin dans la très belle salle Jean Jaurès  de l’École Normale
Supérieure. Malgré la grève des trains, 60 personnes ont assisté à cette AG ; par ailleurs, nous avons reçu 113 procura-
tions. Ce nombre important est sans doute dû en partie au questionnaire qui avait été envoyé à tous les adhérents, et
qui rappelait cette possibilité. Pour autant, on peut aussi y voir une augmentation de la volonté des adhérents de s’in-
téresser directement aux activités de notre association. 

Les rapports ont été présentés, discutés et votés, et le CA renouvelé par tiers. Une riche discussion a montré l’in-
térêt des présents pour l’avenir de l’AFIS ; des propositions ont été faites qui sont détaillées ci-dessous.

L’AG a été présidée par Anne Perrin. Un buffet a clos de manière conviviale cette matinée.
L’après-midi a été consacrée à la table ronde « Science et médias : une relation sous influences »  à laquelle environ

150 personnes ont assisté. Les interventions ont été enregistrées, y compris le débat avec la salle.

Note : les présentations faites à l’Assemblée Générale sont disponibles sur le Forum des adhérents.  

1.Ouverture – Présentation des rapports moral et d’activités

Rapport moral d’Anne Perrin
sur les interventions publiques de l’AFIS 

depuis l’AG de 2017 :

- L’AFIS a de nouveau tenu un stand en Septembre 2017
au Forum des associations du 5ème arrondissement, où se
trouve notre siège social. Jean-Jacques Ingremeau, Jean-
François Chevalier et Jean-Paul Krivine ont pu y nouer ou
renouer des liens, y  compris avoir une discussion avec la
Maire du 5ème arrondissement, pour l’organisation de
conférences.

- Nous avons commencé un nouveau partenariat avec le
GEMPPI (Groupe d’Étude des Mouvements de Pensée en
vue de la Protection de l’Individu , Marseille, président :
D. Pachou)

- L’AFIS dispose maintenant d’un numéro de téléphone pu-
blic Allo AFIS !  07 82 62 69 82 pour être contactée rapi-
dement, en particulier par des journalistes. C’est
Jean-Jacques Ingremeau qui reçoit les appels et met en
contact ceux qui sont directement concernés.

- Le Conseil d’Administration va être largement renouvelé.
Les explications vous seront données dans le rapport d’ac-
tivités.

- Le point a été fait sur les communications de l’AFIS de-
puis la dernière AG :

5 communiqués

. La science sera-t-elle sacrifiée sur l’autel de la démago-
gie ? 13 avril 2018

. Éditeurs & taxe. 31 janvier 2018

. Maladie de Lyme : et si l’on écoutait les scientifiques ? 27
juin 2017

. Vaccination : des propositions politiques respectant les
données de la science,  c’est bon pour le débat public ! 4
septembre 2017

. Jean-Pierre Kahane nous a quittés. 23 Juin 2017

- Nous avons aussi soutenu les Messageries Lyonnaises de
Presse (MLP), la société qui diffuse notre revue, dans un
communiqué publié sur le site.

Conférences

- Pratiques discutables en recherche. Pourquoi les cher-
cheurs honnêtes dérivent. Association Initiative Diony-
sienne, La Réunion (H. Maisonneuve, 6 Juin 2017)

- Les ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée.
Association Secticide, Verdun (B. Axelrad, 15 sept. 2017)

- Science, santé, environnement : que croire, qui croire ? 
Comité RSE Limagrain, Aubiat (63), (M. Naud, 17 janv.

2018)

- Les faux souvenirs induits et la manipulation mentale. 
Association accueil loisirs, Saint-Cyr-sur-Loire (B. Axelrad,

15 fév. 2018) 

Anne Perrin, Présidente de l’AFIS, ouvre l’Assemblée Générale à 9 h 45. Elle rappelle que l’AG se déroulera en deux
parties : une partie institutionnelle avec la présentation des rapports et les élections,  puis une discussion sur l’activité
souhaitée pour l’AFIS par l’Assemblée Générale pour la période à venir.    

Les rapports suivants sont présentés :
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Assemblée générale 2018 - Compte-rendu

- L’influence des astres sur les plantes : La biodynamie en question. Média-
thèque Quéven Finistère (JJ. Ingremeau, mars 2018)

Tables rondes, cafés-science

- Science sans confiance ?
Café-science-citoyens, Grenoble (A. Perrin, 16 janv. 2018)

- Sciences, pseudo-sciences et altersciences - Qui croire / que croire ? » 
Bar des sciences, Meudon (JP. Krivine, avril 2018. 

- Conjuration Open Source 3 : «zététique & autocritique».  
La TEB & OZ, Grenoble (A. Perrin, 17 mars 2018)

Radio-télévision & ITW

- Europe 1 - « Le débat d’Europe soir » (H. Le Bars)

- « Le glyphosate » 29/11/2017 (avec Suzanne Dalle/Greenpeace et Corine
Lepage)

- « Les médecines alternatives, dont l’homéopathie, sont-elles de fausses mé-
decines ? »  26/03/2018 

- « L’avenir est-il aux végans, antispécistes et aux animalistes ? »  11/04/2018 

- Canal+, Le Tube, thème / Youtubeurs scientifiques, 17/03/2018, (H. Le Bars)

- France Culture et France Info, «L’homéopathie». Mai 2018. (J.P Krivine) 

- L’Usine Nouvelle - ITW - dossier sur les mouvements anti-technologies. (H.
Le Bars)

Conférences Île-de-France
(mairie du 5ième) :

- « Vaccins : Succès de santé publique ou poisons ? » 
P. Maisonnasse, 13 février 2018

- « Maladie de Lyme : scandale sanitaire ou fausse alerte ? »  E. Caumes, J.P.
Krivine, 27 mars 2018

Contributions « annexes »

- J-P. Krivine :  « La face cachée des «Lyme Doctors» », JIM.fr, Juil. 2017

- J-J. Ingremeau : « Déchets nucléaires, rejets du charbon : concentrer ou diluer
les déchets ? » La Tribune, nov. 2017.

- A. Salin, Débat Science-Médias-Société. Collectif Tous en science, Bordeaux,
14 Avril 2018

- A. Perrin :  « Que penser des perturbateurs endocriniens ? »  
IFOCAP, Bourges, 27 mars 2018

- J-P. Krivine, animation Table ronde sur le thème « Transmettre la parole
scientifique, notre bien commun » avec J-Y Le Déault et V. Tournay organisée
par Académie d‘Agriculture de France, mai 2018, Le Siècle Vert.

Avec nos partenaires :

- Séminaire GEMPPI, en partenariat avec AFIS & AFIS-13 : « Vaccination, com-
plotisme et dérives sectaires », Marseille, 29 juin 2017 (14h à 17h)

- Festival Art, Science citoyenneté, 9-11 mars 2018, Bernin et Crolles, (Kévin
Morris, Pierrick Gigand, Laurent Vercueil).

Votes

Les votes suivants ont été pro-
posés à l’AG :

Votes à mains levées :
-  Quitus au trésorier : unani-
mité
- Maintien de la cotisation à 21
euros pour 2019 : unanimité
moins une abstention.

Votes sur les rapports et le
budget (sur bulletin de vote) :

Votants : 173
- Rapport d’activités : 167 Pour
- Rapport financier : 167 Pour
- Budget 2018 : 166 Pour et 2
abstentions

Votes pour le Conseil d’Admi-
nistration et la Commission
de Contrôle (sur bulletin de

vote) :
Les huit candidats au CA se
sont brièvement présentés (voir
MLC n° 13).  

Conseil d’Administration

Élus pour 3 ans : 
François-Marie Bréon (164
voix), Laurent Dauré (163 voix), 
André Fougeroux (163 voix), 
Jean-Paul Krivine (166 voix),
Hervé Le Bars (167 voix). 

Élu pour 2 ans : 
Samuel Demeulemeester (158
voix). 

Élus pour 1 an : 
Christophe de la Roche Saint
André (157 voix), 
Jacques Guarinos (155 voix).

Commission de Contrôle des
Comptes :

Élus pour 1 an : 
Raymond Roze des Ordons
(164 voix), 
Jean-Pierre Thomas (162 voix). 
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Actions et discussions en cours

- Rénovation du site internet (en cours)
- Communication, synergies
- Évènement 50 ans de l’AFIS
- Consultation des adhérents (volontariat)
- Projet Book-e-book

Divers

- La Chaîne Youtube – AFIS se développe (Vidéos Aléric Brei-Lefebvre)

- La Commission Communication est un peu en sommeil actuellement. Il faudra
trouver de nouveaux volontaires, dans le CA ou parmi les volontaires béné-
voles ; ce sera l’un des points de la réorganisation à préparer dans les prochains
mois.

- Le soutien financier de la Fondation du Luxembourg a été renouvelé et aug-
menté, en particulier pour l’organisation d’un événement à l’occasion des 50
ans de l’AFIS.

Rapport d’activité
sur le fonctionnement de l’association

Roger Lepeix présente le rapport d’activités inclus dans le bulletin MLC 13,
distribué à tous les adhérents avant l’Assemblée Générale, et ajoute
quelques données récentes.

Fonctionnement général :
- Le fonctionnement de l’AFIS est maintenant stabilisé, avec une Assemblée
Générale annuelle avec conférence, et 2 réunions du Conseil d’Administra-
tion. Cette année le CA s’est réuni les 30 Septembre 2017 et 3 Février 2018.

- MLC : le bulletin aux adhérents est réalisé et diffusé 2 à 3 fois dans l’année
et nous en sommes au numéro 13. Le bulletin est bien ancré dans le fonc-

Réunion du 
Conseil d’Administration 
le 2 Juin 2018 à l’ENS 
29 rue d’Ulm, Paris.

Le nouveau Conseil d’Administration
s’est réuni juste après l’Assemblée
Générale, pour élire le Bureau.
Tous les membres du CA étaient
présents sauf Igor Ziegler, excusé. 
Jean-Marc Le Douce, webmestre, a
assisté à la réunion.

Élection du Bureau :

Suite à la modification des statuts en
2017, le poste de Trésorier-Adjoint a
été ajouté.
Ont été élus ou réélus à l’unani-
mité (à mains levées) :
Président : Roger Lepeix
Vice-Présidente : Brigitte Axelrad
Secrétaire Général : Jean-François
Chevalier
Trésorier : Igor Ziegler
Trésorier-Adjoint : Jean-Jacques
Ingremeau

Rédacteur en Chef SPS : Jean-
Paul Krivine
Le rédacteur en chef a proposé de
reconduire le même comité de ré-
daction en y ajoutant. Antoine Pitiou
et Emeric Planet

Webmaster du site : Jean-Marc Le
Douce

La réunion de rentrée du CA  a été
fixée au Samedi 22 Septembre, au
siège, 4 rue des Arènes. 

En conclusion de la réunion, Roger
Lepeix a rappelé :

- que son mandat de Président ne
pourra pas excéder un an, puisqu’il
sera sortant non renouvelable en
2019
- que les priorités dans la période qui
vient vont être de réussir le colloque
des 50 ans du 17 Novembre (en
termes de développement de
l’AFIS), et de mettre sur pieds une
organisation de l’AFIS utilisant au
mieux les compétences existantes,
celles du nouveau CA et celles qui
seront dégagées du questionnaire
aux adhérents.

Le Conseil d’Administration 
nouvellement élu ! 

Assemblée générale 2018 - Compte-rendu
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tionnement de l’AFIS et permet à tous les adhérents à la
fois de connaître l’activité de l’association et aussi de ma-
nifester leur intérêt voire leur volontariat.

- A noter que la Maison des Associations du 4 rue des
Arènes où nous avons notre siège social s’appelle main-
tenant « Maison des Associations du Quartier Latin » et
opère sur deux arrondissements (5ème et 6ème).

- Le secrétariat de l’AFIS est assuré depuis Octobre 2016
par Astrid Bardet, à la satisfaction générale. La profes-
sionnalisation des activités « techniques » de l’AFIS va se
développer, afin d’utiliser l’énergie des militants de l’AFIS
pour des tâches de construction et de développement de
l’association.

Rappel : les courriers adressés à l’AFIS doivent porter la
mention : AFIS, 4 rue des Arènes 75005 Paris, sans men-
tionner « Maison des Associations ».

Décisions et suites de l’AG 2017 :
- Les volontaires : l’AG 2017 avait fait appel au volontariat
des adhérents pour aider au fonctionnement de l’AFIS (as-
sociation et SPS). La gestion de ces volontaires est restée
très empirique ; le CA a donc décidé de mieux s’organiser
et ce sera une des priorités de la période qui vient. En ce
sens, un questionnaire a été envoyé à tous, avec des re-
tours très positifs. En combinant tout cela avec un plus
grand nombre de membres du CA, il ne reste plus qu’un
peu d’imagination et beaucoup de travail pour que l’or-
ganisation de l’AFIS en sorte plus performante.

-  Les premiers pas vers des « Comités thématiques », no-
tamment le « Comité Agriculture » sont restés hésitants.
La question sera reprise dans le cadre de la réorganisation
ci-dessus.

- Demande de reconnaissance d’utilité publique (RUP) :
la demande a été faite auprès du Ministère de l’Intérieur
et nous attendons un retour.

- Application des nouveaux statuts : les statuts votés en
2017 sont maintenant opérationnels, notamment en ce
qui concerne l’Assemblée Générale. Il y a notamment
deux nouveautés :

-  Les votes des rapports et du budget se font maintenant
à bulletins secrets

-  Le CA va passer de 12 à 13 membres et le Bureau de 4
à 5 (avec un Trésorier-Adjoint). Le passage à 15 membres
au CA (exigé par les statuts RUP) se fera sur 3 ans.
Compte-tenu des 3 postes au CA disponibles suite à des
démissions et aussi du fait que 3 des membres sortants
sont non-renouvelables (dont notre Présidente), il a fallu

trouver des candidats. Le fait d’y être arrivés assez faci-
lement est une preuve du dynamisme de l’AFIS. Naturel-
lement, l’annonce du renouvellement partiel du CA avait
été incluse dans le bulletin MLC 12, et tous les adhérents
pouvaient se porter candidats.

- Par ailleurs, l’AG de 2017 avait suggéré divers événe-
ments publics sur plusieurs de nos domaines d’activité.
Le CA a décidé de combiner tout cela avec le 50ème an-
niversaire de l’AFIS, créée en Novembre 1968. 

Plan pour 2018 – 2019 :
Cinquantenaire de l’AFIS :

L’AFIS aura 50 ans en Novembre. Le CA a donc dé-
cidé d’organiser un événement particulier pour contri-
buer au développement de l’AFIS. Un Groupe de Travail a
été désigné et il a déjà quelques résultats :

- Un colloque national de l’AFIS sera organisé le
Samedi 17 Novembre de 9 h à 18 h dans la salle de confé-
rences du Palais de la Découverte (180 places). Une salle
annexe recevra des « stands » présentant nos Comités lo-
caux et nos associations partenaires.

- Ce colloque inclura des interventions d’invités
prestigieux (scientifiques et institutionnels), trois tables
rondes (énergie et climat, santé, agriculture et alimenta-
tion), plus quelques aspects « festifs » et une synthèse /
conclusion. L’idée est de populariser l’apport spécifique
de l’AFIS dans les débats de société actuels, notamment
le rappel des acquis scientifiques dans chaque domaine. 

-  Tout le travail reste à faire : finaliser le pro-
gramme, organiser la communication, etc..

Réorganisation de l’AFIS :
L’AFIS va se réorganiser autour du nouveau CA à

13 membres : 

- Identification et répartition des tâches entre les
élus et les volontaires, structures et modes de décisions,
communication interne et externe, dispositif de réaction
rapide en direction des médias ou sur leur sollicitation,
etc..

- Renforcement du Comité de parrainage, pour
étendre et assurer la notoriété de l’AFIS, à commencer
par l’intégration d’Anne Perrin à ce Comité.

- Poursuite de la professionnalisation, notam-
ment pour des travaux liés à SPS.

- Amélioration de la communication (site, Smart-
phone, etc..)

Assemblée générale 2018 - Compte-rendu
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Igor Ziegler (trésorier) et Michel Naud (comptable) étant
excusés, Roger Lepeix a présenté les comptes de l’exer-
cice 2017 ainsi que le budget pour 2018.
Les comptes 2017 se concluent par un solde positif de 56
k€, proche de celui de 2016.  
Recettes :
- Nous avons reçu des subventions pour 20 K€ en 2017,
qui s’inscrivent dans la volonté de l’AFIS d’investir dans
l’amélioration de la revue (maquette / mise en page) et
dans la refonte de son site WEB – nos soutiens sont ici
encore chaudement remerciés.

- Les cotisations (adhésions) et les abonnements progres-
sent respectivement de + 3,8 k€ et + 12 k€  par rapport à
2016 - portées par un bon contexte des ventes au numéro
depuis 2016.

- Ces ventes représentent 88 K€ - en retrait de 12 K€ par
rapport à 2016 qui avait été une très belle année avec un
beau score sur un numéro.

- Nos ressources totales (revenus de l’association) en
2017 atteignent la somme de 185 K€ ce qui représente
un « record » dans l‘histoire de l’AFIS.  

Dépenses 
- Les frais de fonctionnement reviennent à 4,4 k€ (Dépla-
cements – salles – allocations des antennes - organisation
AG) et restent modérés – il faut rappeler que statutaire-
ment l’AFIS a la capacité à aider ses antennes régionales

- Les frais de réalisation  de SPS augmentent légèrement
(50 K€ contre 47 k€ en 2016 mais 52 K€ en 2015) – nous
avons changé de prestataires (Édition et routage) ce qui
a permis d’améliorer la présentation de la revue (format,
pagination..) en restant sur un budget maîtrise

- Le  bulletin des adhérents (MLC) est resté sur le même
imprimeur représente une charge stable de 3,8 K€ 

- Les charges financières (1,8 k€) sont essentiellement
liées au service PAYPAL qui permet de payer en ligne un
abonnement ou une adhésion.

Nous avons depuis 18 mois un secrétariat administratif
rémunéré – son coût pour 2017 est de 9 K€ - c’est une
nouvelle charge récurrente (mais un service indispensa-
ble).
L’AFIS a mobilisé un peu de fonds en 2017 (3 K€) pour étu-
dier une refonte de son site WEB dont la charge portera
principalement sur 2018.

Le total des dépenses est de 129,5 K€

Résultat de l’exercice 2017
L’AFIS enregistre un bon résultat (son meilleur – un peu
supérieur à 2016) avec un excédent de 56 K€ - Cela porte

ses disponibilités à plus de 200 K€ (nous avons 100 K€ de
placement en livret A au CIC)- c’est une situation favora-
ble qui montre que les choix des dernières années autour
de la revue et de l’organisation de l’association ont été
pertinents.

Cela permet de regarder devant nous dans une certaine
sécurité financière :

• L’AFIS peut appréhender un éventuel retournement de
ses ventes 

• Elle peut investir – monter des projets 

• Elle débat de sujets sensibles – elle pourrait éventuel-
lement subvenir à des besoins d’ordre juridique

• Elle présente une situation de bonne solvabilité vis-à-
vis de fournisseurs, prestataires (salariés) – c’est impor-
tant

Elle doit veiller à maintenir des résultats positifs, sauf in-
vestissement exceptionnel et stratégique.

Budget 2018 :

Le budget 2018 a déjà été envoyé avec le dossier
de RUP. Il est donc difficile de le modifier ; il est donc pré-
senté tel quel à l’AG.

Les cotisations ont été conservées d’un exercice
à l’autre. Les cotisations reçues ces dernières semaines
sont en grand nombre, et font espérer une progression.
Une ligne de dépenses a été incluse pour le colloque des
50 ans et d’autres initiatives qui pourraient être prises
cette année.

2. Présentation du rapport financier

Commission de Contrôle des Comptes

Raymond Roze des Ordons présente le rapport de cette
Commission :

La commission se félicite de l’évolution des ventes ; les
comptes font apparaître de plus en plus clairement la
bonne santé de SPS.

Une fois de plus le travail accompli par le trésorier et le
comptable est remarquable. Le travail de la commission
s’en trouve réduit à la simple constatation que chaque
rubrique est à sa place, les dépenses et recettes facile-
ment identifiables.

La commission de contrôle donne son accord sur les
comptes qui lui ont été présentés et propose le vote du
quitus au trésorier.

Cette année encore, le rapporteur préconise un abon-
nement à SPS en guise de remerciement d’une invitation
à dîner...

Assemblée générale 2018 - Compte-rendu
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3. Rapports complémentaires

Assemblée générale 2018 - Compte-rendu

Sciences et Pseudo-
Sciences :

Jean-Paul Krivine, Rédacteur en
Chef, présente le rapport.
Il rappelle la composition du Co-
mité de rédaction, et insiste sur le
travail en équipe qui est essen-
tiel.

Comité de rédaction :
Jean-Paul Krivine  (rédacteur en
chef), Brigitte Axelrad, Ariane
Beldi, Yves Brunet, Martin Brun-
schwig, Hervé Le Bars, Frédéric
Lequèvre, Philippe Le Vigouroux,
Kévin Moris, Sébastien Point, Jé-
rôme Quirant.

La réalisation est assurée par
Yves Brunet (secrétaire de rédac-
tion), Brigitte Axelrad, Martin
Brunschwig.

Antoine Pitrou et Émeric Planet
ont été associés au Comité de ré-
daction.

Depuis l’AG de 2017, 4 numéros
de SPS ont été publiés, et la nou-
velle formule a été mise en place.

Deux hors-séries sont en pré-
paration :
•Cerveau et mémoire

•Homéopathie

Concernant la réalisation, les
projets en cours sont :
• « Professionnaliser » pour dé-
velopper la qualité et les ventes
et assurer la pérennité

• Associer de nouveaux volon-
taires

Nous essayons de suivre le plan
de diffusion de MLP mais des vo-
lontaires restent nécessaires.

Nous avons réalisé quelques
campagnes d’abonnements ci-
blées.

Page Facebook des amis de l’AFIS :

Le rapport a été préparé par Yann Kindo et est présenté par Jean-Paul Krivine.

Le nombre d’abonnés est en progression lente mais régulière. On note parfois
des désabonnements dès qu’un désaccord intervient sur une publication ; ils
sont compensés par de nouveaux abonnés.

Nous sommes passés de 2755 abonnés en Juin 2016 à 4531 en Juin 2018.

Publications et modération :

•La page est alimentée presque tous les jours

•Par les publications mises en ligne sur le site AFIS

•Par des articles qui éclairent les controverses

•Il y a très peu besoin de modération

•Certains articles atteignent 150 réactions et 50 partages.

L’équipe : Yann Kindo (la plupart des publications), Ariane Beldi, Franck
Ramus, Nicolas Gauvrit, Jorj McKie et Nima Yefanegar.

Un appel est fait pour trouver des volontaires et renforcer l’équipe.

Smartphone

Jean-Jacques Ingremeau pré-
sente la nouvelle application AFIS
Sciences, qui vient d’être testée
et peut être utilisée. Il invite les
présents qui ont des smartphones
sous Android à la télécharger.

Fonctionnalités actuelles :
• Accès à tous les numéros de
SPS du site
• Lien vers la boutique
• Recherche thématique
• Mode sombre
• Choix de police
• Partager un article
• « Lit » la base de donnée du site

Fonctionnalités à venir (court
terme)
• Hors-série
• Présentation de l’Afis 
• Lu / non lu
• Publicité sous Google pour l’ap-
pli

Fonctionnalités à venir (moyen -
long terme)
• Notifications

• Mode hors ligne (pour adhé-
rents)
• Vise une mise à jour toutes les
3 semaines

Il présente les principales rai-
sons qui ont poussé à la réalisa-
tion de cette application,
notamment viser d’autres profils
de lecteurs qui ne s’informent plus
sur papier, ni sur leur PC, mais
uniquement via leur smartphone .
Ils utilisent notamment leur temps
mort dans les transports.

Notifications :
• Annonces communiqués, confé-
rences, vidéos, …
• Plus facile de lire une notifica-
tion, que d’avoir la démarcher
d’aller chercher sur le site
Il rappelle que tous les grands

journaux ont une appli, en plus de
l’accès gratuit à leur site (Le Fi-
garo, Le Monde, L’Équipe,..)
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Assemblée générale 2018 - Compte-rendu

Comités locaux et thématiques

AFIS 13 :
Christophe de la Roche Saint André présente l’activité du Co-

mité local AFIS 13 dont le local est situé au 93, La Canebière  13001
Marseille :

- les dossiers récents : « Vaccinations » et « Demain tous crédules »

- la participation du Comité au Forum des associations de Marseille

- la première conférence grand public le 10 février 2018 avec Bertrand
Jordan

- les partenaires : GEMPPI, Zététique

- le programme pour les prochains mois

ANAIS (AFIS 44) :

Gérard Plantiveau rappelle qu’ANAIS a organisé une confé-
rence-débat avec la Libre Pensée et l’Union Rationaliste le 21 Mars
2018 avec Hubert Krivine, sur l’âge de la Terre.

Une conférence sur les questions liées à la vaccination est prévue à
Nantes pour la Fête de la Science (en Octobre) avec Pauline Maison-
nasse. 

Des projets sont à l’étude, notamment une initiative publique sur l’agri-
culture, suite à une rencontre en Octobre 2017 avec la Chambre
d’Agriculture de Loire-Atlantique

Site web de l’AFIS 
et présence digitale

Le rapport est présenté par
Jean-Marc Le Douce, web-
mestre de l’AFIS. 

L’équipe :  Bruno Przetakie-
wicz, Hervé Le Bars , Jean-
François Chevalier, Jean-Marc
Le Douce, Jean-Paul Krivine,
Jimmy Roussel, Sandrine Hé-
bert, Serge Baesen.

Jean-Marc présente :

- les principaux canaux d’arri-
vée sur le site de l’AFIS

- les articles les plus lus

- la répartition des âges des
lecteurs internautes (surtout des
jeunes)

Concernant les médias sociaux,
nous avons :

- Twitter : 1300 abonnés – fol-
lowers

- Facebook : 4394 « J’aime »

- Youtube : 394 abonnés

Les perspectives :

- Refonte du site  en cours

• Simplifier, clarifier

• Présenter les articles
connexes - dossiers, mots-clefs

• Encourager la curiosité

• Intégrer les médias sociaux

- Extension de l’audience digi-
tale

Les pistes :

Stratégie articulant print et web

• Suivi mensuel, référence-
ment, promotion

• RGPD et DPO, appui Goo-
gle, appui MS
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Assemblée générale 2018 - Compte-rendu

4. Discussion des rapports

5. Discussion sur l’activité future

Dans la discussion avec les adhérents, les ques-
tions suivantes ont notamment été abordées :

- Nos faibles moyens ne nous placent pas dans
les premiers sites sur les recherches Google. La
question est posée de faire progresser notre place
en payant Google, ce qui est une pratique courante.
Les avis sont partagés et le CA pourra en débattre.
A priori rien ne s’oppose à une telle décision, mais il
faut bien en mesurer l’impact réel.

- Il y a eu quelques difficultés dans le fonctionne-
ment du groupe chargé de la refonte du site, qui ont
apporté de la rigidité dans le site. L’objectif est d’avoir
un site très souple qui pourra s’adapter aux évolu-
tions informatiques.

- Proposition de convoquer les AG l’hiver au lieu
de Juin. En fait ce sont les délais statutaires qui font
que l’AG est au printemps, souvent en Mai ou Juin.
C’est souvent compliqué en Mai à cause des jours
fériés. Pour 2019 le CA verra si nous pouvons ga-
gner quelques semaines.

- Il est parfois difficile de trouver SPS dans les
kiosques. Ceci vient en partie du fait que les MLP
installent SPS dans 5 000 points de vente sur les 30
000 dont ils disposent au total. Ensuite les gérants

peuvent les mettre en évidence ou non. Certains
adhérents nous disent que parfois ils déplacent les
SPS pour les mettre devant. Par ailleurs, nous cher-
chons un ou deux adhérents pour optimiser la distri-
bution des points de vente de SPS avec MLP.

- Il est suggéré de faire un peu de marketing pour
SPS, par exemple en direction des bibliothèques uni-
versitaires, et même d’étendre aux bibliothèques mu-
nicipales, voire à celles des lycées.. En fait tout est
possible si nous trouvons des volontaires pour s’en
occuper ; Concernant les salles d’attente des méde-
cins ou dentistes, nous proposons les abonnements
multiples, qui commencent à être demandés (une
centaine à ce jour).

En fin de discussion :

-  Jean-Paul Krivine, au nom du CA sortant, remer-
cie chaleureusement Anne Perrin pour ses 4 années
de présidence

- Il est demandé à ce que les déclarations d’intérêt
des membres du CA soient postés sur le site de
l’AFIS. En fait c’est déjà le cas pour les membres du
CA et le rédacteur en Chef. Cela va être étendu à
tous ceux qui ont des responsabilités dans l’AFIS, et
le contenu de ces déclaration va être précisé.

L’Assemblée Générale a ensuite discuté des pro-
positions qu’elle souhaite faire au CA pour la période
qui vient. 

La discussion a été lancée par Jean-Paul Krivine
avec la présentation de deux dossiers en cours :

1. Questionnaire envoyé aux adhérents :
Nous avons reçu 90 réponses ;  un certain nombre

de nos adhérents proposent leurs services pour
aider le CA. Le questionnaire va être dépouillé rapi-
dement.

2. Dossier Book-e-Book :
L’AFIS et la Maison d’éditions Book-e-Book, diri-

gée par Henri Broch sont entrés en contact. Le CA a
considéré qu’adosser cet éditeur à l’AFIS pourrait
contribuer à notre développement, et un avis positif
de principe a été donné, permettant d’ouvrir des dis-
cussions.

Il y a bien sûr un volet financier, qui devra être étu-
dié très précisément par le nouveau CA.

Mais il y a aussi un volet militant qu’il nous faut dis-
cuter ici, car pour que l’opération soit possible il faut
que se dégage une équipe pour réaliser toutes les
tâches liées à cette activité, même si certaines peu-
vent être externalisées.

L’AFIS pourrait utiliser cette Maison d’éditions pour
publier des livres et de brochures, via les collections
existantes ou en en créant de nouvelles, y compris
dans des domaines d’activité de l’AFIS non couverts
par Book-e-Book actuellement. 

Au fil des années, la publication de SPS a permis
de constituer un réseau d’auteurs dont certains se-
raient sans doute intéressés par cette possibilité de
publication, qui est à la fois électronique et papier, à
destination des libraires et des particuliers.

L’avis général exprimé à l’AG est que ce peut être
une opportunité à saisir, à condition de bien regarder
tous les aspects : pérennité, combinaison des
images des deux parties, statut à choisir, etc.. Il fau-
dra également voir comment combiner cette activité
commerciale avec la RUP demandée.
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3. Autres questions soulevées dans la discus-
sion :

- Colloque du 17 Novembre : diverses suggestions
sont faites sur des personnalités ou des organismes
à contacter, pour participer aux débats ou pour infor-
mer largement du colloque.

- Une demande est faite sur la possibilité d’orga-
niser un événement public avec des Youtubers.  La
question lors de la prochaine réunion du CA.

- Il est souhaitable que tous les anciens numéros

de SPS soient scannés, si possible avec un logiciel
OCR de manière à pouvoir repérer les articles inté-
ressants du passé par mots clés. A voir au CA.

- La question est soulevée de la page Wikipedia
de l’AFIS, régulièrement attaquée avec inclusion de
fake news. Il est proposé aux volontaires intéressés
d’effectuer un travail de veille ; il est rappelé à l’AG
comment fonctionne Wikipedia en termes de modifi-
cation de textes existants.

Assemblée générale 2018 - Compte-rendu

Suite à l’Assemblée Générale, une table
ronde a réuni dans l’après-midi du 2
Juin 150 personnes. Sujet : 
« Science et médias : une relation

sous influence »

Les orateurs étaient :
- Géraldine Woesnner, journaliste à Eu-
rope 1
- Aurélie Haroche, rédactrice en chef
de la rubrique « Pro et Société », JIM.fr
- Hervé Maisonneuve, médecin de
santé publique, consultant en rédaction
scientifique et animateur du blog « Ré-
daction médicale et scientifique »
- Gérald Bronner, sociologue
- Anne Perrin, AFIS

Table ronde 

MLC-14_V1_Mise en page 1  26/10/2018  10:02  Page 12



13Maintenons le contact !

Le CA de l’AFIS s’est réuni le 22 septembre. Il s’agissait
de la première réunion du CA depuis son  renouvellement
le 2 juin lors de l’AG. Tous les membres étaient présents
à l’exception de Christophe Delaroche Saint André,
Samuel Demeulemeester et Igor Ziegler.  Le CA a accueilli
Antoine Pitrou du comité de rédaction. 

L’ordre du jour était particulièrement chargé du fait de
l’actualité de l’AFIS dont la préparation de la journée du
17 novembre au Palais de la Découverte et la reprise
éventuelle par l’AFIS des éditions Book-e-Book.
D’importantes décisions ont été votées par le CA sur
plusieurs sujets. 

Comités locaux : Nous avons deux comités locaux actifs,
Nantes et Marseille. Des potentialités existent ailleurs,
notamment à Grenoble. Nous recherchons un adhérent
intéressé pour s’en occuper et le développer. Jacques
Guarinos est chargé par le CA de lancer un comité local
Lyon-Saint Etienne 

Activités conférences en Ile de France :  Jean-Jacques
Ingremeau s’occupe des conférences en liaison avec la
mairie du 5ème arrondissement dont la conférence sur les
faux souvenirs.  Et lors de l’AG, la   conférence science et
media. 

Organisation du “ tour de France ” de l’AFIS : Jean-Paul
Krivine a lancé l’idée d’un mailing ciblé par département
ou région pour trouver des adhérents volontaires qui
auraient envie de s’investir localement (réunions,
conférences, comité local…) . L’AFIS leur apportera un
soutien national pour l’organisation d’une première
réunion, la méthodologie, l’animation etc.  Le CA
approuve la candidature d’André Fougeroux pour le poste
de responsable des comités locaux, il est chargé
d’élaborer un mailing départemental ou régional.

Groupes  thématiques : le CA lance un appel à tous les
adhérents qui auraient envie de s’investir dans la création
d’un groupe ou le soutien à un groupe existant. L’objectif
est de renforcer les actions de l’AFIS (communiqués,
réunions, argumentaires)  ainsi que la rédaction
d’articles, même courts, destinés à être publiés dans SPS
et  (ou) sur le site de l’AFIS.

Le CA approuve la candidature d’André Fougeroux pour
coordonner la commission Agriculture de l’AFIS avec
l’aide de Hervé le Bars. 

Brigitte Axelrad s’occupe d’organiser un groupe
thématique “ psy ”   

Le CA demande à François Marie Bréon de réfléchir à la
création d’un groupe énergie climat. 

Héritage de l’ancien secrétaire général :  Jean-François
Chevalier a été nommé secrétaire général par le CA du 2
juin et prend la suite de Roger Lepeix nommé président.

Le CA valide le transfert des responsabilités sur
l’organisation des réunions, et de MLC à partir du N° 15
et la gestion administrative d’Astrid à partir du 1er janvier
2019 

Forum de l’AFIS : Le CA reconduit Michel Naud comme
responsable du forum, et Alain Tauber en soutien
technique du forum. 

Application Smartphone : Jean-Jacques Ingremeau
s’occupe de cette application qui ne fonctionne pour
l’instant que sous Androïd. Une extension au système
d’exploitation iOS utilisé pour les iPhone est à l’étude.  

Facebook : Le CA nomme Jean-François Chevalier pour
améliorer la coordination de différents comptes media
de l’AFIS, notamment Facebook et Twitter.  

EDD  Une convention a été signée le 20 juin 2018 entre
l’Afis et la société EDD. Cette entreprise administre une
plate-forme de syndication de la presse française pour la
rediffusion de contenus éditoriaux sur les marchés de
l’usage professionnel.  L’AFIS fournit le dernier SPS juste
avant sa publication et est rémunérée de 1,50 € HT par
article consulté.  Jean-François Chevalier, coordonne les
relations entre EDD et l’AFIS  

MLP   Messagerie Lyonnaise de Presse  Antoine Pitrou
détaille les ventes de SPS et le fonctionnement actuel de
la diffusion de SPS par les MLP. La possibilité de travailler
avec d’autres prestataires que les MLP est envisagée.    

SendinBlue  Le CA nomme Jérome Quirant responsable
du logiciel de mailing SendinBlue. 

Finances : Au premier semestre, les comptes de l’AFIS
montrent un excédent de 18 000 Euros. Soit légèrement
moins que l’année dernière. La revue SPS s’est un peu
moins bien vendue en 2018 qu’en 2017.  Les comptes
sont toujours positifs, la situation est saine.   Le CA
demande au trésorier de l’AFIS d’étudier la possibilité de
constituer une réserve financière destinée à répondre à
des événements imprévisibles qui pourraient menacer ou
perturber significativement l’existence de l’AFIS
(attaques procédurières etc.).

Mode de paiement sur le site :  Un règlement par Carte
Bleue est possible sur la boutique du site en cliquant sur
Pay-Pal et en répondant « non » à la question avez-vous
un compte Pay-Pal ? On est alors redirigé vers un
règlement CB.  

RUP  Reconnaissance d’Utilité Publique :  Le dossier de
demande de Reconnaissance d’Utilité Publique  a été
déposé par Roger Lepeix au ministère de l’intérieur. Des
modifications statutaires ont été effectuées ou sont en
cours. Le dossier est complet et suit son cours. Il nous a
été précisé que la réponse ne pourrait nous être donnée
que dans plusieurs mois, soit après le 17 novembre. 

Conseil d’Administration du 22 septembre 2018
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Base de données de l’AFIS :   Le CA du 2 juin 2018 a
mandaté Gérard Plantiveau pour s’occuper de la refonte
de la base de données de l’AFIS. Un contrat de
prestations de service a été conclu  et signé le 20 août
2018 avec un ingénieur de Nantes, Ambre Person, lequel
a réalisé un projet de base de données  partageable en
réseau. Ce projet est actuellement en test.  La version
finale sera livrée en fin d’année.  

SPS :  L’Afis compte à ce jour 2353 abonnés à SPS.  Les
ventes de SPS sont de l’ordre de 6000…7000 ventes par
numéro et sont en progression lente et régulière, soit 5
% tous les ans. Samuel Demeulemeester nous apporte un
éclairage professionnel important sur la couverture, les
titres et la mise en page.

Rénovation du site : Jean-Marc le Douce est chargé de la
rénovation du site. La création d’un nouveau site a été
confiée à un prestataire professionnel qui a remis un
prototype à l’AFIS. Celui-ci est en cours de test.   

Les 50 ans de l’AFIS : Le CA du 3 février 2018 a décidé de
créer un événement public de grande ampleur pour le
cinquantième anniversaire de l’AFIS, le samedi 17
novembre. Deux salles du Palais de la Découverte ont été
louées : une salle de conférence de 181 places et une salle
attenante destinée aux comités locaux la vente de SPS
etc. Le programme est basé sur trois tables rondes :
Climat et énergie,  Santé publique , Agriculture santé
environnement.                                                             

Book-e-Book : Book-e-Book est une maison d’édition
fondée en 2002 par le physicien Henri Broch, fondateur
du laboratoire de Zététique et de l’enseignement de
Zététique à l’Université de Nice-Sophia Antipolis. Il est
également parrain de l’AFIS. De nombreux auteurs
publiés chez BeB sont membres de l’AFIS. Book-e-Book
publie la collection une Chandelle dans les ténèbres qui
comprend 57 titres et la collection zététique qui
comprend 17 livres. Des pourparlers sont en cours depuis

la fin de l’année 2017 pour la reprise par l’AFIS des
éditions Book-e-Book.   

Le CA vote l’acquisition de BeB par l’AFIS à l’unanimité.  

Actualités et communication : Le CA a pris des mesures
pour organiser la prochaine AG qui aura lieu le 18 mai
2019 à l’ENS de la rue d’Ulm.  

Renouvellement du Conseil D’Administration : La
demande de reconnaissance d’utilité publique RUP, fait
que nous devrons passer de 13 à 15 membres lors du
prochain renouvellement des membres du CA.  Le CA
approuve la décision de passer de 13 à 15 membres.  En
2019, nous aurons un membre non renouvelable (RL) et
trois renouvelables. Il nous faut dès aujourd’hui faire des
annonces aux adhérents à jour de leurs cotisations pour
rechercher trois nouveaux candidats, dans le cas où les
renouvelables ne feraient pas défection.

Communication : Le CA nomme Hervé le Bars porte
parole de l’AFIS.

Chaine Youtube : Jean-Jacques Ingremeau rappelle que
l’AFIS possède une chaine Youtube sur laquelle on peut
visionner quatre conférences. La conférence de Gérald
Bronner a été vue 12 000 fois. Les autres conférences 600,
600 et 1400 fois. 

Appel aux candidatures pour le Conseil d’Administration :
Comme chaque année, un tiers du Conseil d’Administration sera renouvelé à l’Assemblée Générale 2019.
Chaque adhérent a la possibilité de se présenter comme candidat, s’il pense avoir le temps de participer
aux travaux du CA et de contribuer aux tâches de l’association.

Le délai statutaire pour la présentation des candidatures est de 3 mois avant l’AG ; l’Article 7 des statuts
précise : « Tout membre a la faculté de se porter candidat au Conseil, à condition de faire connaître sa
candidature au moins trois mois à l’avance au conseil d’administration, d’être adhérent à l’Association de-
puis au moins un an (à défaut de l’une ou l’autre de ces conditions, la candidature doit faire l’objet d’un
avis favorable de la majorité des membres du Conseil en place). Le conseil d’administration fera connaître
aux membres de l’Association la liste définitive des candidats avec la convocation à l’Assemblée
Générale. »

Toutes les formes de candidatures sont possibles, par courrier ou e-mail, ou oralement auprès d’un membre
du CA. Une brève description du candidat et de ses projets pour l’AFIS sera demandée.

Date limite : merci de faire connaître votre candidature au CA avant sa réunion du 9 Février 2019.

Contact : tout membre du CA actuel, ou secretariat@pseudo-sciences.org 
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15Maintenons le contact !

Constituer un comité
AFIS dans votre ville ou

votre région

Le conseil d’Administration de l’AFIS a dé-
cidé d’initier une campagne de constitution
de comités locaux. L’activité d’un comité
local peut être très variable, selon la dis-
ponibilité des adhérents motivés par l’ini-
tiative : cela peut aller de quelques
réunions thématiques à une activité plus
riche (intervention à la fête de la Science,
participation au forum des associations,
liens avec la presse locale, etc.). 

Mais la première étape, c’est déjà de se
rassembler entre adhérents. Pour faciliter
cela, le conseil d’administration propose
aux adhérents intéressants de prendre
contact. 

Pour que l’initiative soit lancée à l’échelle
d’une ville ou d’un département, il faut a
minima une ou deux personnes disposées
à assurer l’organisation locale : contacts
avec les autres adhérents, recherche de
salle de réunions, etc. 

Pour une première réunion, un orateur
AFIS sur un thème donné pourra apporter
son concours. 

Par ailleurs, une petite équipe nationale
coordonnée au niveau du CA par André
Fougeroux  a été mise en place pour as-
surer le support matériel et militant.

Alors, si vous souhaitez impulser la créa-
tion d’un comité local de l’AFIS près de
chez vous, n’hésitez pas à prendre
contact.

Contact : organisation@afis.org 

La commission 
internationale de l’AFIS

L’AFIS souhaite développer ses relations
avec des associations menant une action si-
milaire dans d’autres pays, ou à l’échelle eu-
ropéenne. 
Plusieurs seront présentes à l’événement or-
ganisé pour les 50 ans de l’association. 
Des échanges de revues sont déjà instaurés
avec certaines d’entre elles. 
Le Conseil d’Administration a décidé de la
mise en place d’une petite équipe chargée
du sujet. 
L’objectif serait de renforcer les relations
existantes, en établir de nouvelles, analyser
les actions menées, identifier et proposer
d’éventuelles actions communes, des
échanges et des traductions d’articles, etc.
Les adhérents intéressés par cette activité
sont invités à se faire connaître. La maîtrise
d’une langue étrangère serait bien évidem-
ment utile.

Contact : organisation@afis.org 

En bref ...

Si vous n’avez pas votre mot de passe, deman-
dez-le à : 

forums@pseudo-sciences.org

Espace réservé aux adhérents
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16 Maintenons le contact !

Une idée de cadeaux à des amis

A l’occasion des 50 ans de l’AFIS, faites
connaître l’AFIS et sa revue autour de vous.

Vous pouvez offrir un abonnement à des amis, des
proches. 

Vous pouvez aussi souscrire un abonnement « diffusion »
qui vous permettra de recevoir trois exemplaires au lieu
d’un seul, et ainsi en laisser dans des salles d’attentes,

en donner à des connaissances.

Formulaire d’abonnement disponible sur :
https://www.pseudo-sciences.org/boutique.html 
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