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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 réunie à Bondy le vendredi 
4 septembre 2009 à 14h00. 
 
 
Bilan financier : 
Stéphane Chameron a présenté le bilan financier de la section française. La situation des 
comptes est saine : 

• 46 statutaires et 26 étudiants inscrits à la section 
• 4 205,40 € sur le compte chèque postal 
• 911,41 € sur le Livret A de la caisse d’épargne 

 
Les recettes proviennent des cotisations. Les dépenses sont (1) le paiement de la 

section à l’union internationale, (2) les bourses finançant la participation des étudiants, post-
docs et statutaires (exclusivement des pays en voie de développement pour ces derniers) aux 
congrès insectes sociaux, et (3) les ateliers thématiques. 
 
 
Élection du Conseil d’Administration : 
Trois postes étaient à pourvoir au CA suite à la sortie de Serge Aron (rééligible), Nicolas 
Châline (rééligible) et Stéphane Chameron. Trois candidats s’étaient déclarés suite à l’appel à 
candidature envoyé : Serge Aron, Nicolas Châline et Claudie Doums. Aucun autre candidat 
ne s’est fait connaître lors de l’AG. 
 

Résultats : 
28 votes 
Serge Aron  28 
Nicolas Châline 27 
Claudie Doums 28 

 
Sont donc élus Serge Aron, Nicolas Châline et Claudie Doums. 
 
 



Parrainage de nouveaux membres 
11 nouveaux membres ont été parrainés, à savoir: 

Lourenec Berville (parrainée par Anne-Geneviève Bagnères) 
Pierre Blacher (Nicolas Châline) 
Léonide Celini (Corine Rouland-Lefèvre) 
Lise Diez (Serge Aron) 
Arnold Fertin (Vincent Fourcassié) 
Marjorie Labedan (Anne-Geneviève Bagnères) 
Virginie Roy (Corine Rouland-Lefèvre) 
Alexandra Sebastien (Christian Peeters) 
Serafino Teseo (Nicolas Châline) 
Claudia Westhus (Claudie Doums) 
Boris Yagound (Nicolas Châline) 

 
 
Nouveaux statuts de l'union : 
L’AG a discuté des nouveaux statuts de l’union, qui ont été proposés par Koos Boomsma et 
seront votés lors de l’AG du congrès de Copenhague. L’AG n’a pas fait de remarque et 
accepte donc ces statuts. Toutefois, il reste possible de contacter le CA pour évoquer un point 
qui serait problématique lors de l’AG de Copenhague. 
 
 
Bourses de la section pour Copenhague 2010 : 
La section attribuera 6 bourses de 500 €, plus 1 bourse de 1 000 € réservée à un étudiant ou 
chercheur d’un pays en voie de développement (s’il elle n’est pas attribuée cette bourse sera 
scindée en 2 bourses de 500 €). L’AG vote à l’unanimité (zéro votes contre, zéro abstentions), 
à main levée, pour que les statutaires des pays en voie de développement puissent aussi être 
candidats à cette bourse. 
 

Rappel : Nous rappelons qu’il faut être inscrit à la section depuis au moins 2 ans 

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

 
 
Proposition de personne pour le prix Hamilton à Copenhague 2010 : 
Charles Noirot a été évoqué mais les personnes qui le connaissent bien estiment peu probable 
qu’il se déplace pour recevoir le prix et faire une conférence plénière à Copenhague. La 
question reste donc ouverte, et toute proposition argumentée peut être envoyée au secrétaire 
qui fera suivre au CA. 
 
 
Prochain congrès de la section (2011) : 
Le prochain congrès de la section devrait être organisé à la station biologique de Banyuls-sur-
mer par l’équipe « Évolution des Sociétés Animales » du laboratoire « Écologie & 
Évolution » de l’UPMC. Les organisateurs doivent néanmoins encore confirmer la 
disponibilité des locaux, en particulier de l’hôtel de la station qui est en cours de rénovation. 
 

L’AG soulève qu’il y a souvent des problèmes de dates. La tenue du congrès début 
septembre empêche la participation des membres qui ont de jeunes enfants, et il y a souvent 
d’autres congrès au même moment. Les organisateurs feront de leur mieux pour trouver une 



date la moins problématique possible, mais la disponibilité des locaux à Banyuls-sur-mer 
déterminera en grande partie les dates du congrès de 2011. 
 

L’AG discute aussi le fait qu’il n’y ait pas de congrès de la section parallèlement aux 
congrès européens et mondiaux. Il semble néanmoins que les congrès européens ne soient pas 
nécessairement beaucoup plus chers que les congrès français, de sorte qu’il y a 3 congrès 
abordables en 4 ans ce qui semble suffisant. 
 
 
Membres d’honneur 
Serge Aron rappelle que la section a élu des membres d’honneurs, qui ne paient pas de 
cotisation. Il s’agit de Luc Passera, Luc Plateaux, Cécile Plateaux-Quénu, Charles Noireot, 
Rémi Chauvin et Jeanine Pain. 
 
 
Prix jeune chercheur 
Vincent Fourcassié suggère de créer un prix jeune chercheur sur le modèle du prix de la 
SFÉCA. Un tel prix semble difficile à mettre en place et peut être sensible de par la façon 
dont ça met quelqu'un en avant. De plus, un prix de la section, qui a moitié moins de membres 
que la SFÉCA, serait de relativement peu de poids pour le CV de la personne primée. 
 

Remarque : au cours d’une discussion ultérieure il a semblé à quelques personnes qu’il 
serait plus simple et de plus de poids d’inviter un jeune chercheur à faire une conférence 
plénière de 45 min (le prix de la SFÉCA va d’ailleurs de pair avec une conférence plénière). 
Au contraire d’un prix, inviter quelqu'un à faire une conférence plénière n'a rien d'unique, tout 
autant en soulignant autant la reconnaissance de son travail. Pour le jeune chercheur, avoir 
une conférence plénière invitée dans son CV aura plus de poids qu’un prix. Le CA discutera 
de cette possibilité lors de sa réunion de janvier, toutes suggestions et commentaires sont les 
bienvenus. 
 
 
Atelier identification des fourmis à Banyuls-sur-mer 
10 personnes s’étant déclarées intéressées par participer à l’atelier d’identification des fourmis 
à Banyuls-sur-mer la section donne son accord de principe pour contribuer à son financement. 
Un sondage sera fait pour essayer de déterminer comment cet atelier pourrait répondre le 
mieux aux demandes des participants, sous réserve que Xavier Espadaler et Alain Lenoir 
soient disponible pour cet atelier. 
 
 
Annuaire de la section 
L’AG remarque que l’annuaire de la section est incomplet et qu’il n’est pas à jour. Nous 
inclurons dans le prochain bulletin de cotisation une case à cocher demandant aux membres 
s’ils acceptent ou non que la section mette leurs coordonnées sur le site web, en spécifiant la 
modalité. 
 
 
Le président clos l’AG 
 

Le Secrétaire     Le Président 
Thibaud Monnin    Serge Aron 


