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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE DE MRM  

DU 24 MARS 2021 

  

 

Présents : F.Le Roy, G.Naro, S.Spring, A-S.Cases, A-S.Fernandez, A.Morinière, 

Y.Benabdellaziz, G.Séré de Lanauze, S.Sammut, H.Chappert, P.Chapellier, I.Georgescu, 

N.Commeiras, A.Rouyre, J-M.Courrent, M-L.Weber, K.Berthoud, F.Lasch 

Excusés : R.Meissonier, F.Villesèque-Dubus, S.Mignon, P.Loup, E.Stephany 

 

 

 

12h30 la séance est ouverte 

 

I) Dotation budget commun MRM 

 

Frédéric Le Roy indique l’idée suivante :  

o sur les petites sommes :  il décidera  

o sur les gros montants il fera appel aux membres du conseil 

 

Frédéric le Roy commente le tableau et demande aux membres du conseil leurs avis et leurs 

accords. Ensemble ils valident et/ou modifient les montants initiaux. 

 

 Projet GEM : by Karim Messeghem/Frank Lasch :  8500€   

Sylvie Sammut intervient et demande que s’ils peuvent avoir plus c’est mieux. En effet, c’est 

très loin des besoins GEM. L’idéal serait 10 000€. 

 Journée marketing du vin : by Karine Garcia. La somme serait d’un montant 2000€   

 Projet Market :by Karine Garcia : 3500€ 

Anne-sophie Cases informe que Léo Paul Dana devrait venir le 25 novembre : coût du 

déplacement 3400€. 

 Projet RH : By Claude Fabre : 2500€ 

 RIODD 2021 : by Jean-Marie Courrent : 2500€   

 



2 

N avoir 
 
 
 

 
 

 

 Soutenances de thèse et HDR : 6000€ : Yamina Benabellaziz & Marie-Laure Weber 

pensent que ce montant est supérieur aux sommes dépensées les années précédentes. 

 

Sophie Spring veut s’assurer que nous pouvons financer sur le commun si nous n’avons pas assez, 

elle veut savoir la faisabilité. 

 

Audrey Rouyre rappelle que les doctorants ont fait des demandes pour équiper les bureaux  

avec de nouveaux PC en autres sur le site Richter.  

 

Gilles Séré de Lanauze affirme qu’il n’y a aucune inscription nécessaire. Nous organisons une 

réunion, nous avons abordé le sujet, nous sommes dans le flou, au niveau de l’appel à projet et 

de la journée nous sommes en avance, mais pas au niveau financier. 

 

Jean-marie Courrent annonce qu’ils attendent 200 personnes au 16ème congrès du RIODD (30 

septembre-1er octobre).    

 

Frédéric Le Roy privilégie les transverses. Il confirme qu’il y aura assez d’argent et que nous 

en rediscuterons au mois juin. Par ailleurs, il aimerait créer un nouveau site internet. 

 

La répartition suivante est proposée 
 

Dotation budget commun 2021: 48 000 € 
 

RIODD 2021 JM Courrent :  3 500 
Journée Marketing du Vin K. Garcia 2 000 
Projet GEMK. Messeghem - F. Lasch  8 500 
Projet Market K. Garcia  3 500  
Projet RH C. Fabre 2 500 
Aménagement nouveaux locaux+ Inv dans les locaux existants 28 000 
 

 

 voté à l’unanimité 

    

 

 

 

 

II)  Les locaux bâtiment 15  
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 Marie-laure Weber donne son point de vue sur le bâtiment 15 

  

 Zone de passage 

 Déménagement à minima pas avant janvier 2022, voir mai, juin 2022 

 Voir avec l’agence comptable pour l’argent 

 La climatisation et le chauffage fonctionnent mal 

 Avons-nous les deux parties ? Il y a 2 portes d’entrée 

 L’enveloppe risque d’être plus importante pour les travaux 

 

Point à faire attention : les travaux ne sont pas prévus cette année et les travaux sont plus 

conséquents. Si nous ne pouvons pas utiliser la somme cette année, exceptionnellement, nous 

pouvons demander de report de la somme pour les travaux. « En officieux », le bâtiment 19 est 

consacré à la chimie. De fait, l’architecte est déjà en train de récupérer nos locaux ! C’est pour 

cela qu’il y a une part de négociation, car il y en a qu’ils veulent récupérer notre bâtiment 19. Il 

faut prendre du recul. C’est une belle opportunité mais il faut voir avec l’agence comptable. 

  

Karen Berthoud informe qu’il y a des vols et que les personnes du bâtiment 15 ferment 

leurs bureaux, ils possèdent leurs clés. Par ailleurs, elle précise qu’on leur a expliqué 

qu’ils ne déménageront que quand « Balard recherche » sera terminé. 

 

Frédéric propose d’installer une climatisation réversible et du parquet dans tous les bureaux. 

Effectivement, il faut envisager d’autres travaux plus importants. Aussi, il assure que les 

personnes du bâtiment 15 partent bien à Ballard, peut-être contre leur gré. En réalité, il faut 

savoir qu’ils perdent la moitié des salles en surface et le parking. En conséquence, Frédéric Le 

Roy  contactera le VP pour le déménagement.  

 

Marie-laure Weber et Karen Berthoud demanderont des devis pour les travaux ainsi que chez 

UGAP afin d’obtenir une estimation globale. 

 

 

13h 15 la séance est levée 


