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1- Rappel :


Comme vous en avez été informés par l’info-mail « SAF_CCS
Informations N 5_2021 élections CCS IMPORTANT » du 20 janvier
2021, le président actuel de notre Commission des Cadrans Solaires
(CCS ) : Philippe Sauvageot, a annoncé aux membres de la CCS , qu’il
était temps d’organiser les élections du président de la Commission,
qu’il ne se présentait pas, tout en souhaitant rester actif au sein de la
CCS et lancait un appel à candidature à transmettre au secrétaire de la
CCS : Pierre-Louis Cambefort, avec réponse au plus tard le 31 janvier
2021.

2- Candidatures :


Un seul candidat s’est présenté pour ce poste de président de la
Commission des Cadrans Solaires à fin janvier 2021 : Monsieur Roger
TORRENTI .

3- Election :


Dans cette situation d’un seul candidat , il faut faire faire simple et il
est retenu l’élection du nouveau président par la « structure » de la
Commission, qui comprend :
 Président : Philippe Sauvageot,
 Président honoraire : Denis Savoie,
 Secrétaire : Pierre-Louis Cambefort,
 Responsable des inventaires "cadrans solaires" : Serge Grégori,
 Responsable des inventaires "astrolabes" : Eric Mercier,
 Responsable des inventaires "nocturlabes" : Bernard Baudoux,
 Responsable de la centralisation et de l’étude des devises :
Olivier Escuder,
 Responsable des questions scientifiques et techniques : Denis
Savoie,
 Webmestre de la CCS : Jean-Claude Gavet,
 Directeur de la publication de Cadran Info : Dominique Collin
 Pilote du groupe conseils sauvegarde : Michel Lambalieu.
A cette « structure » , avait été rajouté par notre président en
début d’année :
 Responsable de la communication numérique : Roger
Torrenti, chargé en particulier d’organiser notre
prochaine réunion annuelle virtuelle du 1° mai .
soit 11 membres.
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4- Déroulement de la réunion d’élection :
Une réunion a été organisée le 5 février 2021 à 18 heures :
réunion virtuelle en ZOOM (compte tenu des conditions sanitaires dues à
notre cher virus ), pour laquelle les membres de la « structure » de la CCS ont
été invités :
Etaient présents :
Philippe Sauvageot , Roger Torrenti , Bernard Baudoux , Dominique Collin ,
Michel Lambalieu , Jean-Claude Gavet , Olivier Escuder,Pierre-Louis
Cambefort.
Etaient excusés :
Denis Savoie et Serge Grégori.
Nota : Eric Mercier n’a pas pu se joindre à nous au dernier moment.
a- Notre président Philippe Sauvageot s’exprime sur cette élection :

« Afin de répondre au secrétaire général de la SAF , j'ai organisé une
élection au sein de notre Commission des Cadrans Solaires. Après
plusieurs décennies (hé oui) que je pilote la CCS comme vice-président
puis président, j'ai souhaité "passer la main" à cette occasion.
En parlant du futur de la Commission des Cadrans Solaires , celui-ci ne
peut être mieux défini que par le « programme » du candidat Roger
Torrenti, que je résume ainsi :
<<En fait mon objectif est simplement d’assurer la continuité de la
meilleure façon possible (j’ai trop de respect pour ce que la CCS a accompli
jusqu’ici pour ne pas le faire) en examinant avec les membres actuels, s’ils
veulent bien confirmer leur collaboration, les pistes d’accomplissement
possibles, et d’aider à leur implémentation. Voilà en deux mots mon
programme avec pour valeurs cardinales de m’impliquer dans ma tâche et
d’être au service de tous les membres>>.
Je soutiendrai notre nouveau président pour l’aider au mieux au bon
fonctionnement de notre Commission. Je poursuivrai les activités qui me
tiennent tant à cœur, celles du partage et de la diffusion des
connaissances gnomoniques. C'est donc un "au-revoir" et "à bientôt" que
je vous adresse.
A vous tous et à certains en particulier , pour tout ce que vous avez fait
pour notre Commission et pour tout ce qui n’aurait pas été possible sans
vous , je vous remercie sincèrement , très sincèrement . »
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Puis il laisse la parole au sécrétaire de la CCS : Pierre-Louis Cambefort.
b- Situation :

2 membres se sont excusés : Denis Savoie et Serge Grégori et ont
transmis leurs votes au secrétaire.
8 membres de la « structure sont donc réunis virtuellement dans cette
réunion .
Avant de poser la question :
« Etes-vous d’accord pour élire Roger Torrenti comme nouveau
président de notre Commission des Cadrans Solaires ?» , la parole est
donnée à Roger pour expliciter en quelques phrases ce qu’il souhaite
faire en tant que président :
« Je vais vous présenter ma candidature par le biais de mes valeurs
et de mes passions.
Je suis tout d’abord passionné par les sciences, suis ingénieur de
l’Ecole centrale Paris, et ai connu une carrière professionnelle dans
les études et recherches (énergétique puis technologies de
l’information) au CEA, à l’Ecole des Mines, dans une société que j’ai
créée et développée, et dans le cadre associatif.
Je suis passionné par la philosophie et me sens proche des stoïciens
qui ne recherchent pas les honneurs, ne sont pas intéressés par
l’argent et sont des femmes et des hommes de valeurs.
Je suis aussi passionné par la montagne, les voyages, la
photographie et bien sûr les cadrans solaires et ce depuis mon plus
jeune âge.
La plupart d’entre vous connaissent probablement le MOOC cadrans
solaires, ce cours en ligne libre et gratuit que j’ai lancé il y a près de 3
ans dans le but de diffuser largement le savoir dans le domaine.
Éloigné des contraintes professionnelles depuis quelques années, j’ai
la chance de pouvoir consacrer plus de temps à mes passions.
Mon premier objectif, si ma candidature était acceptée, est d’assurer
la continuité de la Commission de la meilleure façon possible. J’ai en
effet trop de respect pour ce que Philippe et tous les membres de la
CCS ont accompli jusqu’ici, pour ne pas le faire.
Je sais aussi que l’on attend de moi de continuer à faire avancer la
CCS, de proposer des pistes d’amélioration. Je ferai cela avec pour
valeurs cardinales de m’impliquer dans ma tâche, d’être à l’écoute
de chacun des membres et d’être au service de tous les membres.
Je suis un homme de décision mais suis pour la collégialité : je vois
surtout ma fonction comme celle d’un chef d’orchestre des talents
de la CCS agissant dans le consensus le plus large possible.
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Si j’étais élu, j’espère pouvoir compter sur chacun de vous pour
accomplir ma mission et proposerais que Philippe soit élu Président
d’honneur (il le mérite tant !) et Pierre-Louis Vice-Président (il
assurerait ma relève, et donc la continuité de l’action de la CCS, si je
devais, pour une quelconque raison, être absent quelque temps ). »

ainsi s’exprime Roger Torrenti.

c- Election :

Roger Torrenti s’isole ensuite de la réunion pour laisser les membres
voter .
Le secrétaire repose la question :
« Etes-vous d’accord pour élire Roger Torrenti comme nouveau
président de notre Commission des Cadrans Solaires ?»
Qui est « Contre » ? . Personne parmi les membres de la structure ne
se manifeste
Qui « s’abstient » ? . Personne parmi les membres de la structure ne se
manifeste.
Les 2 membres excusés ont votés pour l’élection de Roger Torrenti , ce
qui fait : 9 « pour » , 0 « abstention » , 0 « contre ».

5- Résultat :

Roger Torrenti devient donc le nouveau président
de la Commission des Cadrans Solaires .
Roger Torrenti revient assister à la réunion et le secrétaire lui annonce
son élection.

Toutes nos félicitations à Roger.
Roger Torrenti devient le 5° président de notre Commission :
-Jean Kovalesky qui a fondé la CCS en décembre 1972 et en a été le
président de 1972 à 1975
-Robert Sagot , président de 1975 à 1990
-Denis Savoie , président de 1990 à 2009
-Philippe Sauvageot , président de 2009 à février 2021
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Pierre-Louis Cambefort
Secrétaire de la CCS
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