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Procès Verbal de l’Assemblée Générale 

UIEIS – Section Française 
 

 

L’Assemblée Générale des membres de la Section Française de l’U.I.E.I.S. a eu lieu à 

Montecatini-Terme (Italie), le mardi 28 août 2012 de 17h30 à 18h30. 

 

Membres du CA participants : 
- Présents : Christophe Lucas, Anne-Geneviève Bagnères, Jean-Christophe Sandoz 

- Excusés : Serge Aron, Nicolas Châline, Raphaël Jeanson, Raphaël Boulay, Denis 

Fournier, Claudie Doums 

 

Ordre du Jour discuté : 
 

1) Rapport Financier 

 

a) État des finances 

 

Les finances de la Section sont saines, avec un solde actuel à 6327.38€ (voir 

tableau ci-dessous). 

La Section a reçu en 2012 les recettes suivantes : 

- Les cotisations pour 2012 (la plupart des membres sont à jour. Le CA 

demande aux retardataires de bien vouloir régler leur cotisation 

rapidement).  

- Des régularisations de cotisation de 2011. 

- Le premier virement de l’Union Internationale, provenant des recettes du 

journal Insectes sociaux, et destinées à notre programme de bourses pour 

étudiants. 

- Par ailleurs, la Section a fermé le livret A qui était conservé à la Caisse 

d’Epargne, et a transféré l’argent sur son compte à la Banque Postale. La 

Section ne travaille donc plus qu’avec un seul établissement bancaire. 

 

Les dépenses de la Section pour 2012 sont les suivantes : 

- Cotisation pour notre assurance à la MAIF 

- Frais bancaires (frais de compte et de virement de l’étranger) 

- Programme de bourses pour 2012 

- Acquisition d’un logiciel de développement de page internet 

(Dreamweaver). 
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BILAN FINANCIER 2012 DEPENSES RECETTES

Avoir au 15 juillet 2010 6173.82 €

RECETTES

Cotisations Nombre Montant Variation

Etudiants 24 15 +4 360

Statutaires 74 40 +17 2960

Régularisation cotisations 2011 16 465 465

Fermeture Livret A 1436.96 1436.96

Virement IUSSI 3110.8 3110.8

TOTAL 8 332.76

DEPENSES

Cotisation MAIF 2011 21.9

Frais tenue de compte et virement 54.34

Bourses EUROIUSSI et Ant course 5900

LOGICIEL WEB dreamwaver 202.96

TOTAL 6179.2

TOTAL mouvements 2012 6 179.20 8 332.76

Avoir au 18 juillet 2012 8 327.38 €  
 

 

b) Programme de bourses en 2012 

 

Le CA avait décidé d’employer au plus 7100 € pour son programme de bourses de 

congrès 2012 (sachant que les 3110,80 € provenant de l’Union Internationale 

devaient obligatoirement être employés pour cela). 

A la suite de l’appel à candidature lancé début 2012, le CA a finalement attribué 10 

bourses de congrès se répartissant comme suit : 

- 7 bourses de 500 € pour participer au congrès EuroIUSSI à Montecatini 

Terme 

- 3 bourses de 800 € pour participer au ‘Antcourse’ en Uganda. 

 

Le total des bourses attribuées est donc de 5900 €. Cette somme est plus faible que 

la somme initialement prévue, du fait du faible nombre de dossiers de candidature 

reçus. Une des bourses pour le Antcourse n’a finalement pas pu être utilisée par la 

lauréate pour raisons médicales, et a été transformée par le CA en bourse pour le 

congrès EuroIUSSI. La lauréate s’est néanmoins engagée à reverser d’ici peu la 

différence à la Section (soit 300 €). 

 

Le coût total du programme de bourses de congrès pour 2012 se montera donc à 

5600€. 

  

Le rapport financier a été validé par l’assemblée générale à l’unanimité des 

présents. 
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2) Rapport Moral 

 

La présidente A.G. Bagnères  a présenté le rapport moral de la Section. Elle a insisté sur 

les actions suivantes menées en 2012 : 

 

a) Bourses de congrès (IUSSI et Antcourse) voir 1.b. 

Voir ci-dessus, 1.b. 

b) Propositions de conférenciers pléniers 

Les organisateurs du congrès international de l’IUSSI, qui aura lieu à Cairns en 

Australie en 2014 ont demandé à chaque Section de proposer des membres à même 

de réaliser une conférence plénière. Après votes et délibérations, le CA a proposé 3 

noms : Martin Giurfa (Toulouse), Doyle McKey (Montpellier) et Yves Le Conte 

(Avignon). 

Les organisateurs du congrès international ont finalement retenu une des 

propositions de la Section. Martin Giurfa réalisera donc une conférence plénière au 

congrès international de Cairns. 

c) Choix du lieu et des dates du prochain colloque (Villetaneuse 2013) 

 

Le prochain colloque sera organisé par Nicolas Châline et les collègues du LEEC. Il 

devrait avoir lieu à Villetaneuse courant septembre 2013. Des informations plus 

précises seront données d’ici peu et publiées sur le site Web de la Section. 

 

A ce sujet, la Section organisera en 2013 un appel à candidatures pour le prix Jeune 

Chercheur, qui sera attribué lors du Colloque (Rappel : le prix Jeune Chercheur 

n’est attribué que les années de colloque de la Section française). Le ou la 

Lauréat(e) donnera une conférence sur ses travaux. 

d) Site Web (présenté par C. Lucas) 

Le nouveau responsable de la page internet de la Section est Christophe Lucas 

(Tours). Afin de faciliter la gestion du site, le logiciel Adobe Dreamweaver a été 

acquis au nom de la Section. Cette acquisition a déjà permis de remodeler 

l’architecture logicielle et le fonctionnement du site. La charte graphique du site a 

été conservée dans un premier temps, mais devrait être revue sous peu.  

 

L’assemblée générale a permis de préciser les partie les plus visitées ou les plus 

attendues par les utilisateurs. Il s’agirait de :  

 L’annuaire des membres de la section 

 La liste des thèses, avec la possibilité de les télécharger au format PDF 

 Les offres d'emploi ou de stages  
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Un effort particulier sera fait pour rendre ces parties opérationnelles le plus 

rapidement possible. Il faut aussi rappeler, que dès qu’un nouveau compte rendu de 

CA est prêt, il est déposé sur le site de la Section. 

 

Enfin, il a été décidé de rappeler sur le site le fait que les cotisations à la Section 

sont déductibles des impôts à hauteur de 50%. L'assemblée a émis la volonté d'une 

mise en place d'un système de facturation pour les cotisations. 

 

 

3) Parrainages de nouveaux membres de la Section 

 

Seize nouveaux membres ont été proposés à l’assemblée générale (les noms de leurs 

parrains sont entre parenthèses) 

- Sofia Bouchebti (Vincent Fourcassié) 

- Axel Touchard (Jérôme Orivel) 

- Pierre Junca (Jean-Christophe Sandoz) 

- Antoine Couto (Jean-Christophe Sandoz) 

- Hugo Darras (Serge Aron) 

- Pierre-André Eyer (Serge Aron) 

- Sylvain Londe (Thibaud Monnin) 

- Margot Perez (Nicolas Châline) 

- Jacques Gautrais (Raphael Jeanson) 

- Anais Khuong (Raphael Jeanson) 

- Pierre Lesne (Raphael Jeanson) 

- Amaury Avril (Xim Cerda) 

- Cleo Bertelsmeier (Anne-Geneviève Bagnères) 

- Gloria Luque (Xim Cerda) 

- Elodie Urlacher (Jean-Christophe Sandoz) 

- Yannick Wurm (Christian Peeters) 

 

Leur intégration à la Section a été acceptée par vote par l’assemblée. 

 

4) Renouvellement du Bureau en 2012 

 

Un tiers du CA de la Section devait être renouvelé en 2012. Dans la liste suivante, les 

membres en jaune étaient sortants, et deux d’entre eux étaient non-rééligibles (Serge 

Aron et Nicolas Châline). 

 

Conseil d’Administration Fonction Mandat(s) Statut 

Anne-Geneviève Bagnères Présidente  2007-2010, 2011-2013 Non rééligible 

Serge Aron Président adjoint 2006-2009, 2010-2012 Non rééligible 

Jean-Christophe Sandoz Secrétaire  2011-2013 Rééligible 

Christophe Lucas Secrétaire adjoint 2012-2014 Rééligible 

Nicolas Châline Trésorier 2006-2009, 2010-2012 Non rééligible 

Claudie Doums Trésorière adjointe 2010-2012 Rééligible 

Raphaël Jeanson  2007-2010, 2011-2013 Non rééligible 

Raphaël Boulay  2012-2014 Rééligible 

Denis Fournier  2009-2011, 2012-2014 Non rééligible 

 

Trois candidatures ont été enregistrées :  
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- Claudie Doums (Maître de Conférences EPHE, Paris) 

- Patrizia d'Ettorre (Professeur, Université Paris 13, Villetaneuse) 

- Audrey Dussutour (Chargée de Recherche CNRS, Toulouse)  

 

Des élections ont été organisées et les membres ont pu voter par correspondance avant 

l’assemblée générale (11 votes exprimés) ou durant celle-ci (29 votes exprimés). Après le 

décompte des votes lors de l’assemblée générale, les résultats ont été présentés ainsi :  

 

votes

C. Doums 36

A. Dussutour 34

P d'Ettorre 38

R. Boulay 2

J.C. Sandoz 1

C. Lucas 1

M.C. Cammaerts 1

TOTAL 113  
 

Les votes ont donné un total de 113 noms sur un maximum possible de 120 (3 noms 

maximum par votant). Au vu de ces votes, les trois personnes candidates sont élues (ou 

réélues) : Claudie Doums, Patrizia d'Ettorre et Audrey Dussutour. 

 

 

5) Questions diverses 

 

Un débat a été ouvert sur les difficultés de payement des cotisations depuis l'étranger. A 

l'issue des débats, il a été noté qu'il serait nécessaire de recenser le nombre de personne 

dans cette situation et de trouver un moyen d'améliorer le système de payement. 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire     La Présidente  

Jean-Christophe Sandoz   Anne-Geneviève Bagnères 

 

 


