Cher·e·s adhérent·e·s, sympathisant·e·s, collègues et ami·e·s,

L’année 2020 s’achève, et avec elle, souhaitons-le, les promesses d’un avenir meilleur. Cette année passée a été
difficile à bien des égards et vécu très différemment par tous. Elle a aussi été révélatrice de nombreux besoins,
enjeux et ressources et l’AFL souhaite s’inscrire dans une dynamique constructive.
Avec le renouvellement de son conseil d’administration (CA), plus jeune, à parité et couvrant l’ensemble des
thématiques portées par notre discipline, l’AFL modifie son mode de fonctionnement pour gagner en efficacité.
Le CA se réunira désormais tous les deux mois afin d’assurer un suivi des actions en cours et à venir et un compterendu sera envoyé aux adhérent·e·s dans la foulée. L’ensemble de notre communauté sera informé de nos
actions via l’ensemble de nos canaux – site internet, Facebook, tweeter et email’Infos – et sera aussi sollicitée,
soyez en sûr·es, pour s’inscrire dans nos actions et participer.
Comme annoncé lors de notre assemblée générale, nous souhaitons développer des formations en ligne sous
forme de webinaires, mettre à disposition des ressources pour l’enseignement et la formation, pour les
enseignants et formateurs et pour toutes les personnes en situation d’apprentissage.
En plus de ces nouveaux projets, l’AFL poursuit ses actions, en particulier les bourses destinées aux étudiant·e·s
pour participer à des colloques ainsi que la possibilité d’être primé·e. Cela me permet de vous rappeler que l’AFL
est un membre actif de la prestigieuse European Fondation of Freshwater Sciences (EFFS) et, qu’à ce titre, elle
peut présenter deux étudiant·e·s membres de l’AFL ayant soutenu leur thèse en 2019 ou 2020 pour candidater
au prix de la meilleure thèse européenne portant sur les sciences des eaux douces. Ainsi Kevin Xu ZHONG (INRAE
CARRTEL Thonon) a obtenu ce prix en 2015. Le·la lauréat·e est alors invité·e en séance plénière à présenter ses
travaux et recevoir son prix lors du colloque organisé par l’EFFS. C’est l’occasion de vous rappeler que le congrès
SEFS-12 se tiendra virtuellement du 25 au 30 juillet 2021 à Dublin (https://www.sefs12.com/).
De son côté, l’AFL programmera en 2022 ses Journées Internationales de Limnologie et d’Océanographie (JILO)
initialement prévues en 2020 et un colloque organisé par l’AFL devrait voir le jour avec nos collègues travaillant
sur le continent africain à la fin de l’année 2021.
Plus que jamais, les enjeux autour des eaux douces sont nombreux et l’AFL souhaite y participer pleinement, que
ces enjeux portent sur la ressource elle-même, la protection, la préservation, la gestion ou le fonctionnement
des écosystèmes aquatiques et des services qu’ils rendent.
Au nom de l’ensemble des 10 membres constitutifs du CA de l’AFL, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux
pour l’année 2021.
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