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ORGANES DE GOUVERNANCE 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Brigitte AXELRAD, née en 1943, résidant à Grenoble (38), professeur honoraire de philosophie et psychosociologie, auteure de  
« Les ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée ». Membre du comité de rédaction de Science et pseudosciences. Vice-
Présidente de l’AFIS. 
 
Jean-Francois CHEVALIER, né en 1957, résidant à Chatou (78). Technicien en radiocommunication. 

 
Jean-Jacques HAUTEFEUILLE né en 1956, résidant à Guigneville (45). Ingénieur agronome, agriculteur en grandes cultures, élu 
de la Chambre d’agriculture du Loiret sur une liste FDSEA. Membre de la commission nationale agricole de l’AFIS. 

 
Jean-Jacques INGREMEAU, né en 1985, résidant à Châtillon (92). Physicien‚ ingénieur de l'ENSTA‚ docteur en physique des 
réacteurs nucléaires. Salarié d’un organisme indépendant d'évaluation de la sûreté des réacteurs nucléaires. 

 
Hervé LE BARS, né en 1966, résidant à Villemoisson-sur-orge (91). Ingénieur de l’École Supérieure d'Electricité (Supelec). 
Développeur dans le domaine des outils de génie logiciel. Membre du comité de rédaction de Science & pseudosciences. 
 
Roger LEPEIX, né en 1946, résidant à Saint-Nazaire (44). Physicien (DEA de relativité générale et théorie quantique des champs), 
Ingénieur en retraite de l'industrie. Trésorier de l'AFIS de 2005 à 2011 et Secrétaire Général depuis 2013. 

 
Michel NAUD, né en 1953, résidant à Nantes (44), ingénieur, auditeur de l’INTEFP et de l’IHEST, chef d'entreprise (métallurgie). 
Assure la tenue de la comptabilité de l’association. Ancien vice-président puis président de l'AFIS (2005-2010). 

 

Anne PERRIN, née en 1961, résidant à Grenoble (38). Docteur en biologie et diplômée en philosophie. Spécialiste du risque 
électromagnétique. Expert et conseiller scientifique sur le thème « Science, risque et société ». Présidente de l’AFIS depuis 2014. 
 
Gérard PLANTIVEAU, né en 1947, résidant à Nantes (44), enseignant en sciences économiques et sociales en retraite. 
Animateur du comité AFIS Loire-Atlantique. 

 
Jean-François PROUST, né en 1953, résidant à Morlaix (29). Ingénieur agronome, ancien agriculteur, depuis 1990 expert salarié de 
la filière française organisée des fruits et légumes. Membre de la commission nationale agricole de l’AFIS. 

 
Igor ZIEGLER, né en 1963, résidant à Toulouse (31). Cadre du secteur bancaire. Trésorier de l’AFIS. 

 
 

RESPONSABILITES PARTICULIERES 

BUREAU 

Présidente : Anne PERRIN 
Vice-Présidente : Brigitte AXELRAD 
Secrétaire Général : Roger LEPEIX 
Trésorier : Igor ZIEGLER 

 
MEDIAS 

 
Revue Science et pseudo-sciences 
Directeur de publication : Anne PERRIN 
Rédacteur en chef : Jean-Paul KRIVINE 

 
Site http://www.pseudo-sciences.org/ 
Webmestre : Jean-Marc LE DOUCE 

 
ADMINISTRATION & FINANCES 

 
Administration adhérents et abonnés : Astrid BARDET 
Comptabilité : Michel NAUD 
Contrôle Financier : Raymond ROZE DES ORDONS, Jean-Pierre THOMAS 


