
GDR 2998 ARCHES 
¨Adsorption, Réactivité et Contrôle de l’Hydrogène En interaction avec des Surfaces¨ 
 
Compte rendu de la première réunion de bureau du 07/07/06 
Lieu : salle DANJON  , à l’Observatoire de Paris, bd Denfert Rochereau. 
 
Présents : 
Allouche Alain 
Bonnin Xavier 
Châtelet Marc 
Crespos Cédric 
Lemaire Jean Louis 
Lemoine Didier 
Roubin Pascale 
Sizun Muriel 
 

I) Le GDR ARCHES a été créé le 1 janvier 2006, mais avec une notification datant du 20 
juin 2006 avec une dotation budgétaire pour 2006 de 8000 euros. 
Cette somme doit être dépensée avant fin octobre. 

 
II) Il a été décidé de  lancer appel à collaboration au sein de la communauté concernée par 

le GDR. Ces collaborations seront financées sur cette dotation. L’annonce a été diffusée 
dès la semaine suivante en demandant une réponse pour fin août - début septembre. 

 
III) Il est envisagé d’organiser une réunion plénière en 2007,  du 21 au 23 mai. Les 

membres du bureau se renseignent sur les différents lieux pouvant accueillir notre 
réunion (VVF, Saint Jacut, Goutelas, Nouan le Fuzelier (Sologne), Agelonde les 
Maures, Roscoff, ….). Celle-ci servirait aussi à faire le point en vue du rapport 
d’activités du GDR à ¨mi-parcours¨. 

 
IV) Une école du GDR est programmée en 2008, qui nécessitera le concours de la 

Formation Permanente du CNRS. Nous en fixerons le cadre lors de la réunion plénière, 
le dossier de la Formation Permanente étant à finaliser pour début juillet 2007. Chaque 
laboratoire participant est incité à faire inscrire la participation aux activités du GDR 
ARCHES dans le plan annuel de formation de son UMR afin de bénéficier 
éventuellement de subventions supplémentaires. 

 
V) Nous ne savons pas quelle sera la dotation du GDR pour les années à venir. C’est pour 

cela que nous solliciterons la Formation Permanente pour l’organisation de l’école en 
2008. Quant à la réunion plénière en 2007, il faudra sans doute limiter le nombre de 
participants subventionnés par équipe ou par laboratoire rattaché au GDR et/ou ne pas 
prendre en charge les frais de transport. La mise en place de réunions thématiques 
devrait être possible en 2008. 

 
VI) Le calendrier proposé permet également la tenue d’une réunion plénière en 2009, 

dernière année du GDR, propice à une discussion générale préalable au rapport 
d’activités final ainsi qu’à une éventuelle demande de renouvellement. 

 
VII) Il est décidé de créer un site web pour le GDR. Jean Louis Lemaire propose de s'en 

charger avec un de ses collègues, il centralise les informations à poster, dont la liste des 
équipes rattachées au GDR. 

 
 


