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Mes chères amies, mes chers amis,

Un an plutôt, quelques curieux, motivés par la beauté de la mission de la transmission passionnée de la science,
découvraient la réalité de la structure et des prérogatives du GICS. Ces mêmes curieux étaient entrés intrigués, et
sortirent membres du bureau exécutif de notre association. Tout s’est donc passé si vite et bien sûr nous dûmes alors
endosser la lourde tâche de ce qui constituera pour moi le mâıtre mot de l’année écoulée, la TRANSITION.

Épaulé par ces vénérables anciens, fondateurs de notre association, de notre groupe, le nouveau bureau a dû partir
réanimer les lycées dans lesquels s’étaient inscrits les ateliers de la première décennie. Lakanal fut le premier parmi
désormais d’autres, ayant le plaisir de vous annoncer la création d’une liaison sur Massy début décembre prochain.

Cette année fut ainsi marquée par des évènements à la fois symboles de renaissance et de continuité, le GICS redéploie
ses ailes comme le phénix renâıt de ses cendres, ou comme le serpent sort de sa mue avec par exemple la structuration
de notre nouveau site internet afin de partager avec plus de simplicité et de modernité nos projets, nos actions passées.
Également, notons la renégociation de notre partenariat de validation de la diffusion des savoirs avec l’ENS Paris-Saclay
ou plus récemment notre conférence annuelle à l’ENS Paris animée par Clotilde Policar que je remercie une nouvelle fois
pour la qualité et la bonhomie de son intervention, centrée sur la thématique de l’interdisciplinarité qui est une des voûtes
de notre association.

Cette année de transition fut donc l’occasion de rentrer dans le vif du sujet, derrière les coulisses d’une association
dont l’histoire nous incombe d’être à la hauteur. Mais force est de constater que nous y arriverons difficilement sans plus
de recrues. C’est en ce sens que je suis ravi de voir parmi nous de nouvelles têtes qui j’espère s’engageront avec plaisir
dans la poursuite de la tâche de vulgarisation qui est la nôtre. La force de notre élan partagé est la profonde envie de
décloisonner les frontières de la science de laboratoire, de la science de pointe et chaque main est cruciale en ce but.
D’ailleurs, la science est plurielle et nous devons nous efforcer d’explorer avec nos lycéens toute la palette des sciences,
fondamentales comme humaines.

Ainsi, l’impulsion de nos efforts prochains, dans le sillage de ceux de l’an passé, est bel et bien de redonner le dynamisme
premier du GICS. L’année qui vient de s’écouler a permis, parallèlement avec les horizons de chacun, d’évaluer les envies
et implications de chacun. J’entends féliciter, devrais-je même dire applaudir, les membres actuels du bureau qui ont fait
preuve d’un dévouement et d’une efficacité sans faille, tout comme les membres actifs.

Si la transition a pu nous parâıtre parfois difficile à porter, l’accompagnement de notre partenaire historique, la GMF,
fut d’une grande aide et leurs témoignages maintes fois renouvelés de confiance nous vont droit au cœur. Je profite partant
de cette occasion pour saluer et remercier vivement une énième fois la GMF et en particulier notre oreille attentive de
toujours, Cécile Gombeaud.

Soyez tous fiers de vos actions, longue vie au GICS et vive les sciences,

Le président du GICS

Aymeric Delon
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