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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 La Roche en 
Ardennes le mercredi 3 septembre 2008 à 18h30. 
 
 
Élection du Conseil d’Administration : 
Le secrétaire présente ses excuses pour avoir oublié d’envoyer l’appel à candidature au 
conseil d’administration. L’élection des trois nouveaux membres du conseil sera organisée au 
plus vite. 
 
 
Bilan financier : 
Nicolas Châline présente le bilan financier de la section française. La situation des comptes 
est saine : 

• 62 statutaires et 37 étudiants inscrits à la section (66 et 20 en 2007) 

• 3 598,50 € sur le compte chèque postal (3 598,50 € en 2007) 

• 911,41 € sur le Livret A de la caisse d’épargne (autant en 2007) 
 

Les recettes proviennent des cotisations étudiantes et statutaires. Les dépenses sont le 
paiement de la section à l’union internationale (700 $), les bourses finançant la participation 
des étudiants et post-docs aux congrès insectes sociaux (6 x 500 € en 2008), et l’atelier de 
formation (692€, voir ci-dessous). Si la situation se maintien, la section devrait pouvoir 
financer 6 à 8  bourses pour le prochain congrès mondial (Copenhague 2010). 

 
Comme tous les ans, Nicolas invite les membres qui n’ont pas payé leur cotisation à le 

faire au plus vite… 
 
 
Prochain congrès de la section (2009) : 
Le prochain congrès de la section devrait être organisé par Corinne Rouland-Lefevre à Bondy 
ou par Marie-Pierre Chauzat à Sophia-Antipolis. Le bureau n’a pas d’informations précises. 
Corinne et Marie-Pierre ne participant pas au congrès le bureau va les joindre au plus vite. 
 
 



Parrainage de nouveaux membres 
3 nouveaux membres ont été parrainé. Le secrétaire n’ayant pas envoyé l’appel à parrainage, 
nous vous invitons à parrainer les nouveaux membres par e-mail. La section accueille les 
nouveaux membres parrainés à la Roche en Ardennes, à savoir: 

Alban Maisonnasse (parrainé par Yves Le Conte) 
Vincent Lecat  (Serge Aron) 
John Wang  (Christophe Lucas) 

 
 
Points divers 
L’atelier de détermination de fourmis organisé à Banyuls-sur-mer et financé par la section 
s’est bien déroulé. L’AG accepte le principe de financer ce type d’atelier, dans la mesure où 
les formations proposées ne sont pas disponibles dans les systèmes universitaires nationaux et 
correspondent à une demande de membres de la section. Les personnes qui souhaitent 
organiser une formation sont priées de contacter le bureau, qui décidera au cas par cas de 
l’éventuelle contribution financière de la section. 
 
 
Le président clos l’AG 
 
 
 

Le Secrétaire     Le Président 
Thibaud Monnin    Serge Aron 
 
 
 
 
 

Rappel : Nous rappelons que les étudiants doivent être inscrits à la section depuis au moins 2 

ans (c.à.d. avoir payé deux cotisations) pour pouvoir être candidat à une bourse pour les 

congrès européens ou mondiaux. Cette règle sera applicable pour le congrès de Copenhague 

(2010) et les suivants. De plus, une bourse sera préférentiellement allouée à un candidat 

africain (statutaire ou étudiant). 

 


