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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
Villetaneuse (93), le mercredi 28 août 2013 de 17h00 à 18h00.

Membres du CA participants :
-

Présents : Claudie Doums, Patrizia d’Ettorre, Raphaël Jeanson, Christophe Lucas,
Jean-Christophe Sandoz
Excusés : Anne-Geneviève Bagnères, Raphaël Boulay, Audrey Dussutour, Denis
Fournier

Ordre du Jour discuté :
1) Rapport Moral
En l’absence de la Présidente, le rapport moral de la Section a été présenté par le Secrétaire.
Les actions suivantes ont été menées en 2013 :
a) Propositions de conférenciers pléniers
Les organisateurs du congrès international de l’IUSSI, qui aura lieu à Cairns en Australie
en 2014 avaient demandé à chaque Section de proposer des membres à même de réaliser
une conférence plénière. Le CA avait proposé 3 noms (Martin Giurfa (Toulouse), Doyle
McKey (Montpellier) et Yves Le Conte (Avignon)). Nous avons eu confirmation dans le
pré-programme proposé (http://www.iussi2014.com/plenary_speakers.html) que Martin
Giurfa a été choisi et réalisera une conférence plénière au congrès international de Cairns.
b) Programme de bourses de congrès/écoles thématiques en 2013
Le CA avait décidé d’employer au plus 4000 € pour son programme de bourses de
congrès 2013, afin de réserver des sommes pour financer un maximum de bourses pour le
congrès international de 2014. A la suite de l’appel à candidature lancé début 2013, le CA
a finalement attribué 5 bourses de congrès se répartissant comme suit :
- 4 bourses de 200-300 € pour participer au Colloque de la Section française
de l’UIEIS, Villetaneuse 28-30 août 2013
- 1 bourse de 800 € pour participer à l’Ecole de Terrain « Ant Course », Villa
Carmen (Pérou), 4-15 août 2013
Le coût du programme de bourses pour 2013 est de 1900€, libérant ainsi des sommes
pour l’appel 2014 pour lequel nous attendons beaucoup de demandes (congrès
international). Notons que cette année, l’Union internationale permettait de ne pas
dépenser l’intégralité de la somme accordée, mais de garder une partie pour 2014.
Secrétaire : Jean-Christophe Sandoz
Laboratoire Évolution Génome Spéciation CNRS UPR 9034
Bâtiment 13, 1 Avenue de la Terrasse, 91198 Gif-sur-Yvette
Tél: (+33) (0)1 69 82 37 52; Fax: (+33) (0)1 69 82 37 36; e-mail: sandoz@legs.cnrs-gif.fr

c) Attribution du Prix Jeune Chercheur 2013
Chaque année de colloque national, la Section attribue à un membre non-titulaire de la
section son Prix Jeune Chercheur/euse. Cette année, après évaluation des dossiers reçus et
les délibérations du Conseil d’Administration, le 2ème prix Jeune Chercheur/euse a été
attribué à Aurore Avarguès-Weber pour son travail sur les capacités cognitives des
abeilles et des bourdons. La Lauréate a reçu le prix lors du colloque de Villetaneuse et a
présenté ses travaux au cours d’une conférence plénière.
d) 4ème Atelier d’Identification des fourmis
Cette année, l’atelier a été organisé par Xavier Espadaler (Université Autonome de
Barcelona), Alain Lenoir (Université François Rabelais, Tours), Thibaud Monnin
(CNRS/Université Pierre et Marie Curie, Paris) et Christian Peeters (CNRS/Université
Pierre et Marie Curie, Paris). Il a été financé en partie par la Section (736 €). L’atelier
s’est tenu du 10 au 12 juin 2013, à la station de Banyuls-sur-Mer et a rassemblé une
dizaine de stagiaires. Les organisateurs ont effectué un court compte rendu de l’atelier
lors de l’Assemblée Générale.
e) Scan systématique des anciens actes de colloque de la Section
Ce travail a été initié par Alain Lenoir. En 2013, le CA a attribué 300 € pour la
numérisation des actes, ce qui a permis déjà de scanner deux tomes. Il resterait encore
une quinzaine de tomes à numériser. Il faudra donc chercher à limiter le coût par volume.
L’objectif à terme est de les mettre en libre accès sur internet, par exemple sur le site de
la Section ou sur celui d’une institution libre.
f) Evolution du site Web de la section (présenté par C. Lucas)
Une présentation des différents changements apportés au site web depuis la précédente
AG ont été détaillés :
- Annuaire des membres
- Module de statistique
- Design
- Navigation
- PDF des actes des colloques
Il a été rappelé l’intérêt général du site web et sa fonction pour les membres de la
section. Pour une amélioration du site, la mise en place d’une page dédiée au prix Jeune
Chercheur/euse a été proposée.
► Le rapport moral a été validé par l’assemblée générale à l’unanimité des présents.

2) Rapport Financier
Le rapport financier a été présenté par la Trésorière.
Les finances de la Section sont saines, avec un solde au 22 juillet 2013 de 12071,23€ (voir
tableau ci-dessous).
La Section a reçu en 2013 les recettes suivantes :
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-

-

Les cotisations pour 2013 (la plupart des membres sont à jour. Le CA demande
aux retardataires de bien vouloir régler leur cotisation rapidement).
Le deuxième virement de l’Union Internationale, provenant des recettes du
journal Insectes sociaux, et destinées à notre programme de bourses pour étudiants
(4000$, équivalent à 2943,68€).
Des rentrées liées à l’atelier Fourmi (participation aux frais d’un étudiant nonmembre) et à un remboursement sur les bourses de 2012 (commutation d’une
bourse «Antcourse » en une bourse pour le congrès IUSSI européen).

Les dépenses de la Section pour 2013 sont les suivantes :
- Frais bancaires (frais de compte et de virement de l’étranger)
- Cotisation pour notre assurance à la MAIF
- Programme de bourses pour 2013. A noter que sur les 1900€ attribués, seuls
1600€ avaient été prélevés par les lauréats au 22 juillet.
- Atelier Fourmis (location des locaux et hébergement des conférenciers)
- Numérisation d’anciens actes de colloque de la Section (300€)
Avoir au 18 juillet 2012

8327.38
CREDIT

DEBIT

RECETTES
Virement IUSSI section internationale

2943.68

Cotisations

3175

Atelier Fourmis Olga Boet

60

Remboursement bourse 2012 Nina Wauters

300

TOTAL RECETTES

6478.68

DEPENSES

Frais de banque et autres

73.65

paiement des scans de deux volumes d'actes des colloques

300

Assurance MAIF

22.18

Atelier Fourmis

736

Bourses 2013

1600

TOTAL DEPENSES

Avoir au 22 juillet 2013 (dernier relevé bancaire)

2731.83

12074.23

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

3) Parrainages de nouveaux membres de la Section
La section se porte bien, avec 66 membres statutaires et 33 membres étudiants au jour de
l’AG. En 2013, 18 nouveaux membres ont été parrainés et sont proposés à l’assemblée
générale (10 membres étudiants et 8 membres statutaires) :
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Membres étudiants

Membres statutaires

AVRIL Amaury
BASTIN Florian
BEHAGUE Julien
BERTELSMEIER Cléo
BERTHELOT Kevin
KHUONG Anais
MORANDIN Claire
SALAS-LOPEZ Alex
SAUVAGET Matilde
ZILLER Armand

DEKONINCK Wouter
GAUTRAIS Jacques
LABEDAN Marjorie
LEROY Chloe
LUQUE Gloria
MONCEAU Karine
URLACHER Elodie
WURM Yannick

Lors de l’AG, plusieurs membres supplémentaires ont été parrainés :
Membres étudiants

Membres statutaires
ARGANDA CARRERAS
Sara

LE QUINQUIS Paulilne
BOLOGNA Audrey
PLANAS Isaac
POHL Sébastien
GOUTTEFARDE Remi
LECLERC Jean-Baptiste

Leur intégration à la Section a été acceptée par vote de l’assemblée, sous réserve du
paiement effectif de la cotisation auprès de la trésorière.
4) Renouvellement du Conseil d’Administration en 2013
Un tiers du CA de la Section devait être renouvelé en 2013. Dans la liste suivante, les
membres en jaune étaient sortants, et deux d’entre eux étaient non-rééligibles (AnneGeneviève Bagnères et Raphaël Jeanson).
Conseil d’Administration
Anne-Geneviève Bagnères
Raphaël Boulay
Jean-Christophe Sandoz
Christophe Lucas
Claudie Doums
Audrey Dussutour
Raphaël Jeanson
Patrizia d’Ettorre
Denis Fournier

Fonction
Mandat(s)
Statut
Présidente
2007-2010, 2011-2013 Non rééligible
Président adjoint
2012-2014 Rééligible
Secrétaire
2011-2013 Rééligible
Secrétaire adjoint
2012-2014 Rééligible
Trésorière
2010-2012, 2013-2015 Non-rééligible
Trésorière adjointe
2013-2015 Rééligible
2007-2010, 2011-2013 Non rééligible
2013-2015 Rééligible
2009-2011, 2012-2014 Non rééligible

Trois candidatures ont été enregistrées :
-

Thibaud Monnin (Chargé de Recherche CNRS, Paris)
Fabrice Savarit (Maître de Conférences, Université Paris 13, Villetaneuse)
Jean-Christophe Sandoz (Directeur de Recherche CNRS, Gif-sur-Yvette)
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Des élections ont été organisées et les membres ont pu voter par correspondance avant
l’assemblée générale (11 votes exprimés) ou durant celle-ci (46 votes exprimés). Après le
décompte des votes lors de l’assemblée générale, les résultats ont été présentés ainsi :
Nom
T. Monnin
J.C. Sandoz
F. Savarit
C. Peeters
C. Lucas
A. Dussutour
R. Jeanson
Total exprimé :

votes
52
55
50
1
1
1
1
161

Les votes ont donné un total de 161 noms sur un maximum possible de 171 (3 noms
maximum par votant). Au vu de ces votes, les trois personnes candidates sont élues (ou
réélues) : Thibaud Monnin, Fabrice Savarit, Jean-Christophe Sandoz.
5) Membres d’honneur
Les statuts de la section définissent la notion de membre d’honneur : « Le titre de
membre d'honneur peut être décerné par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil
d'Administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à
l'Association ». La section comporte à ce jour 5 membres d’honneur : Luc Passera,
Jacques Pasteels, Luc Plateaux, Cécile Plateaux-Quenu et Janine Zambon-Pain.
Cette année, le Conseil d’Administration a proposé d’attribuer le statut de Membre
d’Honneur à Alain Lenoir, eu égard à ses nombreuses activités en faveur de la Section.
Cette proposition a été soumise au vote de l’AG, qui l’a validée à l’unanimité.
6) Questions diverses
a) organisation du prochain colloque de la section (2015).
Du fait du nouveau statut d’Alain Lenoir comme membre d’Honneur de la section, il est
proposé que le prochain colloque de la Section soit organisé par nos collègues de Tours,
et qu’Alain puisse y tenir une conférence plénière sur ses travaux, comme l’avait fait Luc
Passera en 2007. Les collègues de Tours répondent de façon enthousiaste à cette
proposition.
b) organisation d’un atelier de taxonomie en 2014 ?
Après discussion au cours de l’AG, il semble qu’il n’y aurait pas assez de candidats pour
l’atelier d’Identification des Fourmis si celui-ci avait lieu tous les ans. On réfléchira donc
à le réorganiser en 2015. Par ailleurs, il est fait appel aux bonnes volontés pour
l’organisation d’atelier qui s’intéresseraient à d’autres groupes taxonomiques (abeilles,
termites, etc ?). La section peut soutenir financièrement ce type d’atelier.
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c) Logo de l’UIEIS-SF. Un membre fait remarquer que le nouveau logo de la Section ne
comporte pas de termite. Il est proposé de réparer cet oubli en enrichissant le logo actuel
d’un termite.

Le Secrétaire
Jean-Christophe Sandoz

La Présidente
Anne-Geneviève Bagnères
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