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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 Copenhague le 
lundi 9 août 2010 de 11h45 à 13h00. 
 
Bilan financier : 
Claudie Doums a présenté le bilan de la section : 

 62 statutaires et 25 étudiants 
 Au 15 juillet, la section a 4 777,15 € (3 429,73 € sur le compte chèque postal et 

1 347,42€ sur le livret A Caisse d’épargne). 
o Les dépenses se sont portées à 4 775,67 € : 8 bourses de 500 € pour participer 

au congrès à Copenhague, 186 € pour compléter une bourse attribuée à Kolo 
Yéo par les organisateurs du congrès à Copenhague, cotisation à l’IUSSI, 
cotisation MAIF et frais bancaires 

o Les recettes ont été de 4 000,00 € : 3 070 € de cotisation et 930 € de 
« bénéfice » du congrès à Toulouse 

 
Élection du Conseil d’Administration : 
Trois postes étaient à pourvoir au CA suite à la sortie d’Anne-Geneviève Bagnères 
(rééligible), Raphaël Jeanson (rééligible) et Jérôme Orivel (non rééligible). Trois candidats 
s’étaient déclarés suite à l’appel à candidature envoyé : Anne-Geneviève Bagnères, Raphaël 
Jeanson et Jean-Christophe Sandoz. Aucun autre candidat ne s’est fait connaître lors de l’AG. 
 

Résultats : 51 votes exprimés 
Anne-Geneviève Bagnères 43 voix 
Raphaël Jeanson  50 voix 
Mathieu Molet   1 voix 
Yves Roisin   1 voix 
Jean-Christophe Sandoz 49 voix 

 
Sont donc élus Anne-Geneviève Bagnères, Raphaël Jeanson et Jean-Christophe Sandoz. 
 
Parrainage de nouveaux membres 
3 nouveaux membres ont été parrainés: 

Kolo Yéo (parrainé par Christian Peeters) 
Jessica Pearce (Xim Cerdá) 
Bertrand Collignon (Claire Detrain) 



Nouveaux statuts de l'union : 
L’AG de la section française a discuté des nouveaux statuts de l’union, qui devaient être 
présentés au vote lors de l’AG de l’union deux jours plus tard. L’AG n’a pas fait de remarque 
et accepte donc ces statuts. 
 
Prochain congrès de la section : 
Le prochain congrès de la section sera organisé du 13 au 15 avril 2011 à la station biologique 
de Banyuls-sur-mer par l’équipe « Évolution des Sociétés Animales » du laboratoire 
« Écologie & Évolution » de l’UPMC. Un site web qui regroupera toutes les informations 
nécessaires est en cours de construction. 
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