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Bonjour à tous et merci d’avoir concédé un peu de votre temps à cette séquence en AG dématérialisée. Nous 
espérons qu’elle nous permettra de lever les contraintes que s’imposent à l’organisation d’une AG, qui en 
présentiel n’a pas eu suffisamment de participation l’an dernier à Bondy, alors que nos collègues avaient fait 
un gros effort pour la séquence scientifique avec de beaux exposés. Je vois que cette année nous sommes 
nombreux et je m’en réjouis. 
 
Comme vous le savez, vous qui votez tous les ans pour renouveler une partie du CA, nous sommes un groupe 
d’une vingtaine de personnes fortement impliquées pour faire vivre cette petite société. 
 
Notre activité a été rythmée par la communication sur les sols avec la participation de l’AFES à de nombreuses 
réunions, un axe scientifique avec le groupe d’expertise sur les zones humides, les travaux au sein de l’ISO et 
AFNOR, dans le cadre du groupe WRB de l’IUSS, et des temps forts comme la Journée Mondiale des Sols 
(JMS) en Bretagne. 
 
Déjà entamé dès 2017, le mode de fonctionnement nous contraint à nous organiser sous forme de projets. 
Ceci devient incontournable afin de pouvoir solliciter et obtenir des subventions ou des aides sans lesquelles 
l’activité de l’AFES se verrait réduite. Vous verrez dans le bilan financier que des aides ont été obtenues sur le 
fond de l’activité de l’association mais aussi pour l’organisation des JMS.  
 
Le fait que les membres du CA soient « éparpillés » sur tout le territoire nous a conduit aussi à ne plus avoir de 
réunions physiques et nous avons appris à travailler sous forme de réunions électroniques. J’en remercie les 
membres du CA car par moments cela n’a pas été simple, étant personnellement de l’autre côté de 
l’Atlantique les trois quarts de l’année passée. Nous avons en quelque sorte devancé les conditions du 
claquemurage qui nous ont  été imposées en 2020. 
 
L’année 2019 a vu s’organiser le CA de l’AFES avec l’appui d’un mi-temps salarié. Merci à Adila Omari qui a 
joué un rôle essentiel sur divers dossiers, elle nous a depuis rejoint en tant qu’élue au CA. 
Ceci a en partie été souligné à l’AG 2019 de Bondy, mais je voudrais revenir sur les enseignements que nous 
révèle cet exercice car nous avons décidé de poursuivre l’expérience en modifiant les contours du poste vers un 
profil de coordination. En effet, depuis quelques années la vie des associations devient complexe du fait des 
nouvelles réglementations, les exigences des bailleurs et surtout l’interface nécessaire avec les partenaires. 
Ainsi, le suivi journalier des dossiers impliquait que nous trouvions une formule qui ne pouvait être résolue 
dans le cadre strict du bénévolat des membres du CA. Après ouverture publique sur nos réseaux et réseaux 
partenaires, Sophie Raous a accepté ce poste qu’elle mène avec efficacité en interface directe avec le bureau. 
Le CA s’est réunit cinq fois en 2019. Nous essayons de travailler par groupes de travail afin d’avoir une 
meilleure répartition des taches : bureau du CA, groupe communication, groupe WRB, groupe de mise en 
place de la JMS qui est ensuite étendu au delà du noyau du CA. Tout cela rythme une activité assez intense. 
 
Sur les questions financières vous avez remarqué que nous avons insisté sur les adhésions. Nous avions 
précédemment pris la décision d’augmenter la cotisation. Plus nous serons nombreux, plus il sera facile de la 
maintenir stable quelques années. Comme je le disais dans un courriel, ces adhésions sont le cœur de 
l’autonomie financière et de l’indépendance intellectuelle et morale de l’AFES. Nos rappels ont porté leurs 
fruits et la courbe remonte. Soutenir l’AFES c’est aussi soutenir la « cause des sols » et tenter de maintenir une 
cohésion, des échanges, des réflexions autour de nos pratiques professionnelles, de la prise en compte des 
sols, et telle est notre détermination a bien nous investir au niveau national. C’est ce que vous verrez dans le 
rapport d’activité qui souligne nos engagements et relations avec diverses structures (RNEST, CNB, COMIFER, 
CSFD, COFUSI, IUSS, GSP …). 
 
Cette année 2020, si particulière dans l’exercice de nos métiers, verra quelques changements. Tout d’abord le 
CA au nom de tous doit remercier Christian Walter et Frédéric Feder pour l’élégance et la qualité de l’exercice 
mis en place avec les webinaires. Les taux de participation et de visionnage l’attestent, c’est un succès et un 
effort que je tenterai de maintenir puisque je vais remplacer Christian à leur animation à partir de 2021. 
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Au niveau scientifique, nous avons déjà engagé une discussion pour une journée « sols » en 2021 à Strasbourg 
avec nos collègues allemands et suisses. Toujours sur l’animation scientifique, les conditions pour 
l’organisation en 2020 des Journées d’Etude des Sols (JES) n’étaient pas réunies, le CA a décidé en 2019 de 
repousser en année impaire. Un groupe se met en place actuellement pour leur organisation à Montpellier en 
2021.  
 
Sur le plan scientifique l’AFES s’est de nouveau investi dans les problématiques de classifications des sols et a 
participé activement au groupe WRB de l’IUSS, nous avons besoin de quelques collègues supplémentaires, 
contactez-nous. 
 
Après une année 2018 particulièrement difficile, notre revue EGS a repris des couleurs. L’effort de Dominique 
Arrouays, ancien président, doit être loué, ainsi que l’équipe qui l’accompagne. La formule en ligne est 
efficace, nous le voyons au taux de consultations de la page de la revue et des téléchargements d’articles. 
Nous entamons une procédure pour obtenir un numéro DOI pour la revue. Publions, publions seuls les écrits 
resteront ! 
 
S’agissant des publications nous allons rendre plus accessibles la collection des Cahiers de Pédologie de 
l’Orstom, grâce au travail de collègues de l’IRD, elle sera accessible à partir du site web de l’AFES qui pourra 
moissonner aisément le serveur de l’IRD, tout est prêt mais le claquemurage a retardé l’opération pratique.  
 
Les circonstances particulières de l’année 2020 et donc la suppression de tous les congrès et séminaires ont 
conduit à ne pas offrir de bourses DEMOLON cette année. Au vu du riche agenda en 2021 nous mettrons en 
place l’exercice en fin d’année pour soutenir les jeunes chercheurs. 
 
Une idée pour les plus jeunes : en 2034 l’AFES aura 100 ans. Le rythme quadriennal des congrès mondiaux 
indique qu’il faudra y penser dès 2026 pour faire remonter l’idée à l’IUSS, faire venir le congrès mondial pour le 
centenaire aurait de l’allure. Jeunes gens à vous de voir, mais ce serait une démonstration de la vitalité de la 
science du sol française, dont je ne doute pas. 
 
Enfin, mon mandat au CA arrive à terme cette année. Il faut donc que deux ou trois scientifiques se présentent 
aux prochaines élections. Pensez-y ! C’est du travail, mais dédié à un ensemble structurant et fort riche en 
réflexions et productions au delà des contingentements de nos unités de recherche.  
 
Au nom du CA je tiens à remercier Jacques Thomas membre du CA, sans qui l’organisation pratique de cette 
séquence informatique n’aurait pu être réalisée. 
 
Merci à tous pour votre participation et à bientôt. 
 

 

 


