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Quelques infos sur la deuxième édition du prix
Le comité scientifique prépare activement  le planning de l’appel à 
candidature 2010 : il sera diffusé très  prochainement. 
La journée dédiée à la remise du prix aura lieu courant  du mois d’Octobre  2010 (la 
date précise devrait  être déterminée dans les semaines à venir). Le Conseil 
Général  des Côtes d’Armor est encore notre partenaire cette année et   nous 
propose d’accueillir l'événement  à la Cité des Métiers (proche de St Brieuc) . Cette 
structure, familière de l’organisation de ce type d’évènement, pourra nous 
accompagner avec efficacité dans l’organisation et  dans la communication autour 
du prix dès le mois de février.
Cette année, une attention particulière sera portée sur l’animation du prix en lien 
avec le monde de  l’enseignement.

Remise du prix 
«Christian Le Provost, 

Océanographe »

Le vendredi 23 octobre 2009 
avait  lieu, à St  Brieuc, la 
remise par le président  du 
Conseil général des Côtes 
d’Armor de la première 
édition du prix «Christian Le 
Provost, océanographe». 
Ce prix a été décerné cette 
année à un jeune chercheur du 
SHOM     Fabrice Ardhuin 
dont  les travaux ont  été 
unanimement reconnus.
 Cette journée a été l’occasion 
de rassembler, autour d’un 
même intérêt  pour le monde de 
l’océanographie, de nombreux 
scientifiques représentant  les 
g r a n d e s i n s t i t u t i o n s d e 
recherche, des représentants du 
monde politique des Côtes 
d’Armor et  des particuliers, 
tous très attentifs et  intéressés 
par la richesse des conférences 
qui ont émaillées cette journée.

Un grand merci encore aux 
conférenciers !

B u l l e t i n  N ° 1 1

Elargissement du Conseil d’Administration de l’association
 Comme convenu lors de l’AG tenue le 23/10/09, le CA a été  élargi. Il est  
maintenant  composé de 12 membres, et les laboratoires de Grenoble, Toulouse et 
Brest y sont représentés : Eric Bayo, Yves Du Penhoat, Claire Hours, André Lamy, 
Bertrand Le Provost, Denise Le Provost, Yves Morel, Elisabeth Peters, Anne-Marie 
Treguier, Annick Vangriesheim, Bruno Voituriez et Raymond Zaharia.
Cette nouvelle géométrie du CA complète donc le comité scientifique déjà existant 
et constituera une instance de décision performante pour l’association.
Une évolution souhaitée du CA est  son ouverture au delà des frontières françaises : 
les volontaires peuvent se faire d’ors et déjà connaitre via le mail de l’association !

Brèves

•Début février , au LEGOS de Toulouse, sera déposée une plaque pour dédier la nouvelle aile 
à la mémoire de Christian Le Provost.

•Bonne nouvelle : l’association est maintenant susceptible de recevoir des dons 
déductibles d’impôt.

•A ceux qui n’auraient pas réglé leur cotisation : elle est fixée à 5! pour l’année 2009-2010 (de 
septembre à septembre),

•Pour proposer des informations à insérer dans le prochain bulletin de liaison, vous pouvez 
utiliser le mail de l’association : clp.oceanographe@free.fr,

•Le site de l’association est toujours accessible à http://www.christianleprovost-
oceanographe.org (Merci à Madeleine Zaharia pour ses mises à jour régulières).
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