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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 Cairns 
(Australie), le mardi 17 juillet 2014 de 12h30 à 13h30. 
 
Membres du CA participants : Raphaël Boulay, Audrey Dussutour, Patrizia d’Ettorre, 
Jean-Christophe Sandoz 
  
Ordre du Jour discuté : 
 
1) Rapport Moral  
 
En l’absence du Président, le rapport moral de la Section a été présenté par le Secrétaire. Les 
actions suivantes ont été menées en 2014 : 
 
a) Demande de financement exceptionnel  

 
En cette année de congrès international, l’Union Internationale a lancé un appel d’offre auprès 
des sections nationales permettant de financer des bourses pour les étudiants. Un dossier de 
demande de financement a été déposé par le Secrétaire en décembre 2013 auprès de l’Union 
Internationale. L’Union a attribué une somme de 15000$ à notre section en mars 2014.  

b) Programme de bourses de voyage 2014 

Cette année, la Section avait décidé de ne financer que des voyages d’étudiants au Congrès 
International de Cairns. Nous avons reçu 21 dossiers. A la suite d’un processus d’évaluation 
et de notations des dossiers par les membres du CA, une liste par ordre de mérite a été établie. 
La Section a finalement décidé de financer 17 dossiers pour un total de 22614 €, représentant 
52% de fonds propres de la Section (économisés durant les dernières années) et 48% de fonds 
de l’Union Internationale. Les montants des bourses variaient de 600 € à 2000 € en fonction 
de la localisation des étudiants et des cofinancements qu’ils avaient obtenus. Les bénéficiaires 
et leurs laboratoires d’origine sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

AVRIL Amaury  Ecologie & Evolution, Univ Lausanne, Suisse 

BASTIN Florian  L Evol Gén Spéc, Gif‐sur‐Yvette 

BEHAGUE Julien  Ecologie & Evolution, UPMC, Paris 

BOUCHEBTI Sofia  C R Cogn. Animale, Toulouse 

BRÜTSCH Timothée  Ecologie & Evolution, Univ Lausanne, Suisse 

DARRAS Hugo  Evolution Biol Ecol, Univ Libre, Bruxelles 
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HELFT Florence  Ecologie & Evolution, UPMC, Paris 

JUNCA Pierre  L Evol Gén Spéc, Gif‐sur‐Yvette 

LECLERC Jean‐Baptiste  Ecologie Sociale, Univ Libre, Bruxelles 

LESNE Pierre  C R Cogn. Animale, Toulouse 

LONDE Sylvain  Ecologie & Evolution, UPMC, Paris 

MORANDIN Claire  Biosciences, Univ. Helsinki, Finlande 

PLANAS Isaac  Univ Libre, Bruxelles 

SALAS‐LOPEZ Alex  EcoFoG, Kourou, Guyane 

TESEO Serafino  L Evol Gén Spéc, Gif‐sur‐Yvette 

TOUCHARD Axel  EcoFoG, Kourou, Guyane 

WAUTERS Nina  Evolution Biol Ecol, Univ Libre, Bruxelles 

 

c) Evolution du site internet de la Section 

Le site internet de la section est constamment amélioré et mis à jour par notre Webmaster, 
Christophe Lucas. Les membres de la Section peuvent trouver des actualités scientifiques, des 
informations sur le prochain colloque, des propositions de stages, des annonces de thèses et 
d’HDR ainsi que les procès verbaux des réunions du CA et assemblées générales de la 
Section. Il a été rappelé que les membres de la section peuvent le faire vivre en envoyant toute 
nouvelle information au Webmaster.  
Une liste de diffusion a été aussi mise en place permettant d’envoyer des informations 
d’intérêt général à tous les membres de la Section : uieis.sf@gmail.com 

 

d) Scan systématique des anciens actes de colloque de la Section  

Ce travail a été initié par Alain Lenoir en 2013. Quelques  tomes ont déjà été scannés et sont 
maintenant en libre accès sur le site de la Section. Ils peuvent être consultés à l’adresse 
suivante : http://uieis.univ-tours.fr/colloques/colloques_UIEIS_SF.html. Il reste encore une 
douzaine de tomes à numériser. 

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

2) Rapport Financier  
 
Le rapport financier a été préparé par la Trésorière et présenté par la Trésorière adjointe. 

 
Les finances de la Section sont saines, avec un solde au 30 juin 2014 de 3667,46€ (voir 
tableau ci-dessous). 
La Section a reçu les recettes suivantes : 

- Cotisations pour 2014 (la plupart des membres sont à jour) plus quelques 
régularisations de cotisation de 2013.  

- Un virement de l’Union Internationale, provenant des recettes du journal Insectes 
sociaux, et destiné à notre programme de bourses pour étudiants (15000$, 
équivalent à 10903,81€). 
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Les dépenses sont plus élevées cette année du fait d’un effort très important de la Section 
pour financer des bourses pour le Congrès International. Les dépenses sont : 

- Frais bancaires (frais de compte et de virement de l’étranger), timbres, cotisation 
pour notre assurance à la MAIF 

- Programme de bourses pour 2014 pour un total de 22614 €. 
- Régularisation du programme de bourses 2013. Sur les 1900€ attribués en 2013, 

seuls 1600€ avaient été prélevés par les lauréats au 22 juillet 2013 (dernier compte 
avant l’AG de Villetaneuse). 

- Financement de la venue du Prix Jeune Chercheur 2013 (A. Avarguès-Weber) 
 

 
Avoir au 22 juillet 2013 (releve 23) 12074

RECETTES
 
COTISATIONS CREDIT DEBIT

COTISATIONS 2014 3390,30
REGULATION 2013 370,00
VIREMENT DE LA SECTION INTERNATIONALE 10903,81

TOTAL RECETTES 14664,11

DEPENSES

Assurance Maif 22,18

BOURSE CAIRNS (18) 22614,00
Bourse congrès 2013 débitée après bilan 2013 300,00
financement prix jeune chercheur Aurore Avarguez 40,00

frais de banque 43,50
frais virement internationaux 39,00
timbres 12,20

TOTAL DEPENSES 23070,88

Avoir au 30 juin 2014 (relevé 22) 3667,46  
 

► 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 72 membres statutaires et 34 membres étudiants au jour de 
l’AG. Ci-dessous, l’évolution du nombre de cotisations au cours des dernières années.  
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En 2014, 11 nouveaux membres ont été parrainés et sont proposés à l’assemblée 
générale (8 membres étudiants et 3 membres statutaires) : 

  
Type  Nom  parrainage 

Titulaire  DUBOIS Eric  Stephanie Franco 

Titulaire  VASSEUR‐COGNET Mireille Claudie Doums 

Titulaire  RICHARD Freddie Jeanne Claudie Doums 

Etudiant  CANOVAS Christophe  Claudie Doums 

Etudiant  FOUGEYROLLAS Romain  David Sillam‐Dussès 

Etudiant  GAUDUCHON Thybault   Stephanie Franco 

Etudiant  GUIRAUD Marie  Martin Giurfa  

Etudiant  JACQUES Antoine  Stephanie Franco 

Etudiant  GBENYEDJI Jean Norber  JC Sandoz 

Etudiant  VILLALTA Irene   Raphaël Boulay 

Etudiant  SANCHEZ‐OMS Cristelle  Raphaël Boulay 

 
 

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 2014 
 

Un tiers du CA de la Section devait être renouvelé en 2013. Dans la liste suivante, les 
membres en jaune étaient sortants, et l’un d’entre eux étaient non-rééligible (Denis 
Fournier). 

 
Conseil d’Administration Fonction Mandat(s) Statut
Thibaud Monnin Président 2014-2016 Rééligible 
Raphaël Boulay Président adjoint 2012-2014 Rééligible 
Jean-Christophe Sandoz Secrétaire  2011-2013, 2014-2016 Non-rééligible 
Christophe Lucas Secrétaire adjoint 2012-2014 Rééligible 
Claudie Doums Trésorière  2010-2012, 2013-2015 Non-rééligible 
Audrey Dussutour Trésorière adjointe 2013-2015 Rééligible 
Fabrice Savarit   2014-2016 Rééligible 
Patrizia d’Ettorre   2013-2015 Rééligible 
Denis Fournier   2009-2011, 2012-2014 Non-rééligible 
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Cette année quatre candidatures ont été enregistrées :  

 Raphaël Boulay (Professeur à l'Université de Tours) 
 Xim Cerdá (Professeur Associé, Séville, Espagne) 
 Mathieu Lihoreau (Chargé de Recherche CNRS, Toulouse) 
 Christophe Lucas (Chargé de Recherche CNRS, Tours) 

Des élections ont été organisées et les membres ont pu voter par correspondance avant 
l’assemblée générale (16 votes exprimés) ou durant celle-ci (42 votes exprimés). Chaque 
votant indiquait au plus trois noms sur son bulletin. Après le décompte des votes lors de 
l’assemblée générale, les résultats ont été présentés ainsi :  
 

Nom  votes 

R. Boulay  54 

X. Cerdá  49 

M. Lihoreau  35 

C. Lucas  32 

P. d’Ettorre  1 

M. Jourdan  1 

   

Total exprimé :  172 

 
Les votes ont donné un total de 172 noms sur un maximum possible de 174 (3 noms 
maximum par votant). Au vu de ces votes, trois personnes sont élues (ou réélues) : 
Raphaël Boulay, Xim Cerdá et Mathieu Lihoreau. 
 
 

5) Comité de l’Union et Assemblée Générale de l’Union 
 
Chaque année de congrès de l’Union Internationale (tous les 4 ans) ont lieu une réunion du 
Comité de l’Union et une Assemblée Générale des membres. Le nombre de membres de 
chaque section invité au Comité de l’Union (qui prépare les décisions mises au vote à 
l’Assemblée Générale) dépend de son nombre de membres (1 pour 30 membres de la section). 
La Section Française avait donc droit à 4 membres au Comité. L’AG de la Section a envoyé 
les quatre membres du bureau présents au congrès de Cairns : Raphaël Boulay, Audrey 
Dussutour, Patrizia d’Ettorre, Jean-Christophe Sandoz. 
Trois décisions principales ont été proposées par le comité et votées par l’assemblée 
générale (pour plus de précisions, voir les comptes rendus de ces réunions sur le site de 
l’Union Internationale - http://www.iussi.org/) :  

 le poste de Secrétaire-Général(e) de l’Union a été attribué par majorité des votes à 
Madeleine Beekman (Université de Sydney, Australie). 

 le poste d’Editeur en Chef du journal Insectes Sociaux a été attribué par majorité des 
votes à Michael Breed (Université du Colorado, USA). 

 Le prochain congrès international aura lieu en 2018 à Guarujá au Brésil. Le nouveau 
Président de l’Union Internationale est de ce fait Klaus Hartfelder (Université de São 
Paulo, Brésil) 
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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 (voté à 
l’Assemblée Générale de 2013), il avait été 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. Le colloque est en préparation actuellement et devrait 
se tenir vers la fin août 2015. Des informations plus précises seront communiquées dans 
les mois qui viennent.  
 
 
b) organisation d’un atelier de taxonomie en 2015 ? 
Après discussion au cours de l’AG, il semble qu’il n’y aurait pas de candidats pour 
organiser un atelier d’Identification des Fourmis. La Section rappelle qu’elle peut 
soutenir financièrement ce type d’initiative. 

 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire     Le Président  
Jean-Christophe Sandoz   Thibaud Monnin 

 
 


