
 
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'IMBG 

 
21 MARS 2005 

 
I . Bilan 2004 
 
 Le comité de pilotage a été renouvelé cette année : 

- Marc Fontecave : Directeur 
- Carole Duboc : Secrétaire 
- Mohammed Atta 
- Patrice Catty 
- Laurent Charlet 
- Isabelle Hininger 
- Stéphane Ménage 
- Jean-Louis Pierre 
- Fabrice Thomas 
- Jean Vicat 
 

La présence des membres de ce comité de pilotage est de plus de 70% à chaque réunion. 
Il existe un bon équilibre dans le comité pour la représentation des différentes 
thématiques de l'IMBG en fonction des masses considérées. 
 
Animations scientifiques: 
 
  - Mars 2004 : journée thématique sur le Soufre (L. Charlet, J.-M. Mouesca, 
C. Duboc) 
 
  - Mai 2004 : journée thématique sur le zinc et cadmium (M. Sève, A. Favier) 
 
  - Septembre 2004 : 1st international conference of IMBG - Homeostasis of 
metals (M. Atta, P. Catty, I. Michaud-Soret, S. Ménage, F. Thomas)  
 
II. Site Web et communication 
 
 Il y a un problème de communication dans certains laboratoires. Certains 
correspondants ne font pas leur travail. L'IMBG va prendre contact avec certains 
laboratoires pour savoir s'il faut changer leur correspondant. Nous remercions tous les 
correspondants actifs qui diffusent les informations au sein de leur laboratoire et qui 
répondent rapidement pour les remises à jour de la liste des membres de IMBG, des 
publications et des thèses. 
 Le site web est remis à jour régulièrement. Il suffit d'envoyer vos annonces au mail 
de l'IMBG (imbg@ujf-grenoble.fr).  
 
 
 



III. Avenir de l'IMBG 
 
Animations scientifiques: 
 
  - Mars 2005 : 4èmes journées scientifiques de l'IMBG (60 participants) (C. 
Belle, J.-M.Mouesca, C. Duboc) 
 
  - Juin 2005 : Participation financière au GECOM CONCORD et accueil de 
son site web sur celui de l'IMBG (http://imbg.ujf-grenoble.fr/gecom-concoord-
2005/index.htm) 
 
  - Automne 2005 : Journée thématique sur le manganèse et le nickel (Appel 
à candidatures pour son organisation) 
 
  - hiver 2006 : une session des winters du CERLIB sera organisé par l'IMBG 
(M. Fontecave et J.-L. Pierre se chargeront d’organiser cette session). 
 
  - été - automne 2006 : 2nd international conference of IMBG (Appel à 
propositions pour la thématique de cette conférence) 
   
 
Bourses de l'IMBG 
 
En avril 2005, trois bourses de 1000 € chacune seront distribuées à trois membres de 
l'IMBG pour participer et présenter leurs résultats à ICBIC 12. Le candidat à ces 
bourses doit envoyer son CV et le résumé de sa présentation (1 page max) avant le 1er 
Avril 2005. Le comité de pilotage rendra sa décision pour le 15 Avril 2005. 
 
Organisation d’un futur ICBIC 
 
La France voudrait présenter une candidature pour organiser un prochain ICBIC en 
Europe. Grenoble serait un site privilégié de par l'existence de l'IMBG. Rien n'est encore 
décidé mais le comité de pilotage va travailler pour voir si une telle organisation est 
possible dans les environs de Grenoble. 
 
Prochain plan quadriennal 
 
Le plan quadriennal actuel n'est pas fini et assure le budget de l'IMBG pour 2005 et 2006. 
La préparation du prochain plan quadriennal de l'université (2007-2010) a commencé et 
les dossiers doivent être finalisés pour l’automne 2005. Il a été décidé de préparer un 
dossier dans ce cadre pour continuer l'IMBG et ses actions. Ainsi, une liste mise à jour de 
tous les membres de l’IMBG doit être préparée. Nous vous demandons de bien vouloir 
nous signaler les laboratoires ou équipes qui devraient faire partie de notre institut mais 
qui n’y sont pas encore rattachés. 
 
 
 



Renouvellement de la présidence de l'IMBG 
 
A cette occasion M. Fontecave annonce qu'il souhaite se retirer de la présidence de 
l'IMBG tout en restant membre du comité de pilotage. Il ne souhaite donc pas être le 
porteur du prochain plan quadriennal. Il faut donc un nouveau président pour l'IMBG qui 
prenne en charge la rédaction du plan. Stéphane Ménage a proposé sa candidature à ce 
poste. Un appel à candidatures est lancé et sera clôturé fin Avril 2005. Toutes les 
personnes candidates à ce poste sont priées de prendre contact avec M. Fontecave. 
 
 
En résumé plusieurs appels à candidatures ou à propositions sont lancés: 
 
- organisation journée thématique manganèse et nickel 
- bourses IMBG pour ICBIC 12 
- thématique de la prochaine réunion internationale de l'IMBG 
 
         Carole Duboc 


