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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale de la Section française de l’U.I.E.I.S. s’est réuni à Toulouse le mardi 4
septembre 2007 à 17h30.

Congrès:
Serge Aron présente le prochain congrès Européen, qui remplace le prochain congrès de la
section française. Il aura lieu à La Roche en Ardenne (Belgique) du 30 août au 4 septembre
2008. Les détails sont disponibles à http://www.ulb.ac.be/EU_IUSSI_2008/index.html.
L’inscription devrait se monter aux alentours de 450 € et couvrir tous les frais sauf le
banquet : inscription au colloque, hébergement et repas.
Le prochain congrès International de l’Union se tiendra à Copenhague en 2010.
La section attribuera des bourses pour les deux congrès. Une nouvelle règle est que les
étudiants devront être inscrits à la section depuis au moins 2 ans (c.à.d. avoir payé deux
cotisations) pour être candidat. Cette règle sera applicable pour le congrès de Copenhague
(2010) et les suivants. Une bourse sera préférentiellement allouée à un candidat africain
(statutaire ou étudiant).

Bilan financier
Stéphane Chameron présente le bilan financier de la section française. La situation des
comptes est saine :
• 66 statutaires et 20 étudiants inscrits à la section
• 3 598,50 € sur le compte chèque postal
• 911,41 € sur le Livret A de la caisse d’épargne
Les recettes proviennent des cotisations étudiantes et statutaires. Stéphane rappelle qu’il faut
payer les inscriptions dans les délais pour faciliter la gestion de la trésorerie, notamment le
reversement des cotisations à l’Union et la mise à jour des listes (abonnés à Insectes Sociaux
et listes de diffusion de la section).

Parrainage de nouveaux membres
Seuls 20 des 55 étudiants inscrits au colloque sont membres de la section. Le CA appelle les
étudiants à rejoindre l’association. La section accueille les nouveaux membres :
Anne-Laure Devès
(parrainée par Thibaud Monnin)
Antoine Wystrach
(Nicolas Châline)
Blandine Chéron
(Thibaud Monnin)
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Camille Ruel
Claire Tirard
Elfie Perdereau
Eric Darrouzet
Franck Schurr
Guillaume Godin
Mylène Anotaux
Nathalie Stroeymeyt
Philippe Blanchard
Rachel Charra
Ronara de Souza Ferreira
Sarah Groc
Stéphane Canonge
Sylvie Marques
Thibault Lengronne

(Thibaud Monnin)
(Thibaud Monnin)
(Anne-Geneviève Bagnères)
(Anne-Geneviève Bagnères)
(Marie-Pierre Chauzat)
(Serge Aron)
(Nicolas Châline)
(Martin Giurfa)
(Marie-Pierre Chauzat)
(Nicolas Châline)
(Nicolas Châline)
(Jérôme Orivel)
(Raphaël Jeanson)
(Nicolas Châline)
(Nicolas Châline)

Élection du Conseil d’Administration :
Trois postes étaient à pourvoir au CA suite à la sortie de Christian Peeters, Jacqueline Pierre
et Jérôme Orivel (rééligible). Trois candidats s’étaient déclarés suite à l’appel à candidature
envoyé en juin : Anne-Geneviève Bagnères, Raphaël Jeanson et Jérôme Orivel. Aucun autre
candidat ne s’est fait connaître lors de l’AG.
Résultats :
44 votes
Jérôme Orivel
Raphaël Jeanson
Anne-Geneviève Bagnères
Jean-Luc Mercier
Claire Detrain
Abstention

43
42
33
2
1
1

Sont donc élus Anne-Geneviève Bagnères, Raphaël Jeanson et Jérôme Orivel.

Site web de la section française :
Alain Lenoir demande à ce que quelqu’un le remplace pour gérer le site web de la section, et
Jean Christophe Lenoir se propose. Merci à eux !

Problèmes financiers de l’union internationale et nouvelle constitution
Christian Peeters présente les problèmes financiers de l’Union, les suggestions faites pour y
remédier, et la nouvelle constitution qui instaurerait plus de rigueur et de transparence :
L’Union est en déficit de 15 000 $, et l’origine de ce déficit est floue. Il faut être
pragmatique et combler le déficit d’ici au congrès de Copenhague (2010).
Le nouveau Président de l’Union, Koos Boomsma, propose d’instaurer des frais de
publication dans Insectes Sociaux (20 $ par page). Le Comité d’Administration de la section
française a refusé cette solution. D’autres sections sont également contre.
Le CA propose comme alternative que l’Union augmente les frais que les sections
nationales lui reversent. Si cette proposition est acceptée par l’Union la part des cotisations

qui revient à la section diminuera. Afin de conserver la capacité de la section à financer des
bourses pour que les étudiants participent aux congrès internationaux (Européens et
quadriennal de l’Union) le CA propose d’augmenter la cotisation des titulaires à 40 € tout en
conservant celle des étudiants à 15 €. L’AG accepte cette proposition, qui prendra effet dès la
prochaine cotisation. Cette augmentation devrait n’être que transitoire, le temps de résorber le
déficit de l’Union.
Le nouveau Président de l’Union propose de modifier la constitution afin d’augmenter
la transparence de la gestion de l’Union. L’union attend les commentaires des différentes
sections pour le 30 juin 2008, afin que la nouvelle constitution puisse être discutée en AG au
congrès de Bruxelles (2008) et adoptée à Copenhague (2010).
La possibilité d’augmenter les revenus de l’Union en négociant avec Birkauser un
reversement des abonnements à Insectes Sociaux a été évoquée, mais c’est impossible avant la
fin du contrat actuel.
Le nouveau président de l’Union propose que le secrétaire général publie tous les ans
un bilan financier de l’Union dans Insectes sociaux, et qu’il ne puisse dépenser plus de
1 000 $ sans son accord écrit.
Questions, suggestions et commentaires de l’assemblée :
Lors de la discussion qui a suivi cet exposé sont apparues les demandes suivantes :
• Il faut demander les relevés de banque de l’Union Internationale pour savoir d’où
vient le déficit
• Il faut demander des précisions sur les Agios du remboursement de la dette
• Il faut demander à quoi sert l’argent que les sections reversent à l’Union, et quels sont
les frais de l’Union. Y a-t-il autre chose que des frais de secrétariat ?
• Il faut déterminer où sont déposés les statuts de l’Union. Probablement en France
• Le renouvellement de l’éditeur d’Insectes Sociaux est systématique et semble-t-il non
limité. Il faudrait limiter le renouvellement à deux mandats.

Points divers
Alain Lenoir suggère d’organiser un atelier de myrmécologie en s’inspirant des sessions de
formation organisées par nos collègues espagnols et de ant course. Ce serait essentiellement
une formation de détermination des espèces européennes, avec un peu d’écologie. Xavier
Espadaler (Barcelone) a donné son accord de principe pour y participer. Alain va chercher une
structure qui pourrait accueillir cette formation (station biologique de Banyuls ?).

Prochain congrès de la section (2009) : Le prochain congrès de la section aura lieu en 2009,
après le congrès Européen en Belgique. Il pourrait peut-être se dérouler à Sophia-Antipolis
(Marie-Pierre Chauzat va vérifier) ou à Bondy (à vérifier avec Corine Rouland !).

Le président clos l’AG en remerciant les organisateurs du congrès

Le Secrétaire
Thibaud Monnin

Le Président
Christian Peeters

