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ass.aura
De :

"ass.aura" <ass.aura@wanadoo.fr>

À:

"Yves Graton" <yves.graton@cmocean.fr>; "Thierry Duchamp" <tduchamp@iae.univ-poitiers.fr>;
"Stéphane Mottet" <sm@dug.chanzy.univ-poitiers.fr>; "Serge Caillaud" <s.caillaud@mapaassurances.com>; "Sébastien Pigeau" <sebpige@caramail.com>; "Sébastien Coste"
<Sebastien.COSTE@maaf.fr>; "Sandra Moulay" <psmoulay@wanadoo.fr>; "Roger Belot"
<roger.belot@maif.fr>; "Robert Bouju" <r-bouju@smacl.fr>; "Raymond Verron"
<raymond. verron@wanadoo.fr>; "Philippe Burguy" <philippe. burguy@iut79.univ-poitiers.fr>; "Paul
Barbeau" <PBarbeau@groupama-ca.fr>; "Paul Amblat" <dirsegla@univ-paris1.fr>; "Patrick Rousseaux"
<pr@dug.chanzy.univ-poitiers.fr>; "Patrick Peugeot" <patrick.peugeot@lamondiale.com>; "Patrick Jansen"
<patrick.jansen@socgen.com>; "Patrick Giraud" <pgiraud@macif.fr>; "Olivier Kientz"
<olivier.kientz@laposte.net>; "Mireille JourdainJVandier" <mjourdain@macif.fr>; "Michel Lagoguey"
<amallet@altima-assurances.fr>; "Michel Drochon" <courrier@beurre-de-pamplie.com>; "Michel Caillon"
<michel.sylvia.caillon@wanadoo.fr>; "Marc Rigolot" <marc.rigolot@maif.fr>; "Luc Delagarde"
<Iuc.delagarde@mairie-niort.fr>; "Laurence Chircen" <Ichircen@macif.fr>; "Joël Monnet"
<jm@dug.chanzy.univ-poitiers.fr>; "Jean-Yves Hocher" <jeanyves.hocher@ca-cmds.fr>; "JeanPaul
Réginensi" <jean-paul.reginensi@ac-poitiers.fr>; "Jean-Marie Morisset" <jm.morisset@cg79.fr>; "Jean-Marc
Gauvin" <Jean-Marc.GAUVIN@maaf.fr>; "Jean-Marc Bascans" <jm.bascans@iut79.univ-poitiers.fr>; "JeanLouis Rimbod" <jeanlouis.rimbod@maaf.fr>; "Jean Simon net" <jsimonnet@macif.fr>; "Jean DUCOS"
<jean@ducos.net>; "Jacques Reymond" <jreymond@groupama-ca.fr>; "Jacques Mirebeau"
<jmirebeau@cegetel.net>; "Guy Favreliиre" <guy.favreliere@mutpoitiers.fr>; "Guy Desenfant"
<gd@iut79.univ-poitiers.fr>; "Grйgory Worthington" <gregory.worthington@maif.fr>; "Gisиle Cuniot"
<gcuniot@mutavie.fr>; "Gйrard Lobjeois" <observatoire@obs.gpsa.fr>; "Gilles Haineaux"
<gilles.haineaux@socram.fr>; "Gйrard Doray" <gerarddoray@niortourisme.com>; "Gйrard Andreck"
<gandreck@macif.fr>; "Geneviиve Vilain-Lepage" <genevieve.vilain-Iepage@maif.fr>; "Frйdйric Cфme"
<frederic.come@smip.fr>; "Frйdйric Caillier" <frederic.caillier@ac-poitiers.fr>; "Franзoise Guilbot"
<fguilbot@macif.fr>; "Franзoise Billy" <francoise.billy@mairie-niort.fr>; "Florent Jabouille"
<florent.jabouille@univ-poitiers.fr>; "Fabrice Bernier" <bernier.fabrice@voila.fr>; "Fabienne Proux"
<fabienneproux@wanadoo.fr>; "Fabienne Grйteau" <fabienne.greteau@coopanet.com>; "Fabienne Ferrй"
<fabienne.ferre@maif.fr>; "Fabien
Belloni" <FBelloni2@groupama-ca.fr>; "Etienne Couturier" <Etienne.COUTURIER@maaf.fr>; "Eric KocherMarboeuf' <eric.kocher.marboeuf@wanadoo.fr>; "Dominique Thys" <dominique.thys@maif.fr>; "Dominique
Jost" <djost@macif.fr>; "Didier Desmond" <didier.desmond@tarneaud.fr>; "Danièle Lacam"
<daniele.lacam@ac-poitiers.fr>; "Colette Niveau" <Colette.NIVEAU@maaf.fr>; "Claude Smirou"
<claude.smirou@maif.fr>; "christophe CASES" <christophe.cases@maif.fr>; "Christophe Buso"
<cbuso@groupama-ca.fr>; "Christian Gendron" <sylvie.camarena@agglo-niort.fr>; "Bruno Metteling"
<gilles.louis@centreatlantique.banquepopulaire.fr>; "Brigitte Augis" <baugis@macif.fr>; "Bernard Couturier"
<bc@dug.chanzy.univ-poitiers.fr>; "Bernard Bellec" <b-bellec@smacl.fr>; "Audrey François"
<Audrey.FRANCOIS@cg79.fr>; "Alain Mathieu" <alain.mathieu@agglo-niort.fr>; "Alain Juillard"
<juillard@cyberscope.fr>; "Alain Baudin" <alain.baudin-maire@mairie-niort.fr>
mercredi 15 juin 2005 11 :06
Compte-rendu du conseil d'administration du lundi 13 juin 2005

Envoyé:
Objet:
AURA

L'ATLANTIDE OU LA CITE ENGLOUTIE?
Ce devait être une rencontre festive en l'honneur des lauréats des prix AURA. Ce fut le grand soir
de la désillusion où les administrateurs de l'association et leurs invités virent le merveilleux projet
de Cité des sciences du risque et de l'assurance voué au destin de l'Atlantide.
En effet, à l'issue du comité de pilotage tenu vendredi 10 juin à l'hôtel de ville, le pire est à craindre: le
maire de Niort, chef pilote du projet, a décidé d'interrompre l'étude confiée au cabinet BL associés en
raison du manque d'engagement des partenaires potentiels: collectivités territoriales, entreprises
mutualistes ou autres ...
C'était pourtant un projet exaltant qui devait à la fois grandir l'image de Niort, ville des mutuelles, et
contribuer à pérenniser le Pôle Universitaire. Pour cela, le cabinet, reprenant le schéma élaboré quatre
années durant par l'AURA, avait imaginé deux sites: la Brèche pour les présentations destinées au grand
public sur le thème pédagogique du risque et Fontanes pour le volet scientifique et professionnel.
L'ensemble prenait de la hauteur avec cette vision nouvelle de "l'aventure humaine dans un monde de
risque".
Mais la facture peut être considérée comme lourde dans un contexte politique qui n'est pas au mieux de
sa forme. Au comité de pilotage, le président de l'AURA -et PDG de la MAIF- Roger Belot a tenté
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de montrer qu'il subsiste une possibilité d'avancer en modulant les hypothèses de coûts et en
prenant "son bâton de pèlerin". Ce à quoi le maire ne croit guère "sauf si une autre dynamique
se manifeste avec la CAN et le conseil général".
L'AU RA en était là à son conseil d'administration du lundi 13 juin au cours duquel le directeur du
Pôle Universitaire Joël Monnet a souligné de nouveau les facilités qu'apporterait la Cité au
développement de la recherche scientifique et l'aide qu'on pourrait attendre des laboratoires
poitevins.
Il ne sera pas dit que tout n'aura pas été tenté: pour échapper aux abysses, le groupe "Cité" de
l'AURA, encouragé par la ténacité de son président, va se réunir mardi 28 juin. "II reste encore à
inventer et à affûter les arguments" propose l'infatigable Brigitte Augis qui mène la barque depuis
2001.

Félicitations aux lauréats
Ce conseil d'administration de l'AURA présidé, en l'absence de M. Roger Belot, par Patrick
Giraud, vice-président délégué par la MACIF, a passé en revue ses autres activités,
notamment:
- les Dialogues autour de l'assurance: on annonce une rencontre sur l'assurance vie pour le mois
d'octobre 2005 et une autre sur "la gestion de crise" pour mars 2006
- le fonds documentaire sur l'histoire des mutuelles (d'assurance) et des coopératives (Iaitiéres) :
grâce à la passion d'un étudiant en droit, Sébastien Pigeau, il prend de la consistance et suscite
l'attention d'un historien de l'UFR de sciences humaines de Poitiers, Eric Kocher-Marboeuf. "Je
mettrai tout en œuvre pour intéresser mes collègues et des étudiants" assure-HI.
- création d'un site internet : c'est décidé! Jean Ducos et Sébastien Pigeau sont sur le pont...et
le trésorier Frédéric Côme veille au grain.
En fin de réunion, Patrick Giraud a eu le plaisir de remettre leur prix à Diane de Belleville (prix
AURA de l'assurance) et Jérémy Jorio (prix de l'actuariat). Nous sommes heureux de les
complimenter et de remercier toutes les personnes qui concourent à l'organisation de ces prix, en
particulier les jurys de professionnels constitués par l'AURA.

Michel Lévèque (avec Sandra Moulay)

