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SECTION FRANCAISE U.I.E.I.S
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vendredi 19 janvier 1998,
Muséum d'Histoire Naturelle, Laboratoire d'Entomologie, 45 rue Buffon, Paris

Présents: Claire DETRAIN, Christine ERRARD, Vincent FOURCASSIE, Minh-Ha PHAM-DELEGUE, Eric
PROVOST, Yves ROISIN, Alain ROBERT, Corinne ROULAND, Florent VIEAU

Le Conseil d'Administration de la Section Française de l'U.I.E.I.S. s'est réuni le vendredi 19 janvier 1998 à
14h00.

==>Colloque Annuel de la Section - 1998
Le Colloque annuel de la section est organisé cette année par le Laboratoire d'Ethologie et Psychologie
Animale - UMR CNRS N°5550 de l'Université Toulouse III (Contact: V. Fourcassié). Il se tiendra à Albi
(Tarn, France) du 2 au 4 septembre. Deux thèmes principaux ont été retenus: « Comportement et structure
collective chez les insectes sociaux » et « Stratégies reproductrices et structure sociale », une large part étant
faite comme d'habitude aux communications hors-thème. Albi étant une ville très infestée par les termites, une
demi-journée consacrée au problème du contrôle biologique et chimique de ces insectes en milieu urbain est
envisagée. La première circulaire devrait être diffusée courant janvier.

==>Congrès International de l'UIEIS - Adelaïde12/98-01/99
On rappelle que le programme du congrès est disponible sur Internet à l'adresse;
http://www.bio.flinders.edu.au:80/iussi/home.htm. Les personnes qui en ont fait la demande ont du recevoir au
début de cette année la deuxième circulaire. La date limite d'inscription est fixée au 01/09/98. Les principaux
points du programme et le bulletin d'inscription seront publiés dans le prochain Bulletin de la Section.

Les membres de la Section qui comptent participer au congrès sont invités à se manifester rapidement auprès
du secrétaire, ceci afin d'avoir déjà une idée du nombre de participants appartenant à la Section. Corinne
Rouland se charge de contacter des agences de voyage pour étudier la possibilité de négocier des billets de
groupe à un prix avantageux. Quelques indications de prix seront données dans le prochain Bulletin.

BOURSES POUR ETUDIANT:

Conformément aux décisions prises au cours le l'AG de Créteil du 05/09/1997, le Conseil décide d'octroyer 6
bourses d'un montant de 8000 FF chacune à des non-statutaires désirant se rendre au Congrès d'Adelaïde.
Après discussion les critères d'éligibilité pour l'octroi des bourses sont fixés de la façon suivante:
- être membre de la Section et en règle de sa cotisation pour l'année 1998. On rappelle à cette occasion que «
pour devenir membre, il faut être présenté par un parrain, membre de l'Association, et être agréé par
l'Assemblée générale sur proposition du Conseil d'Administration » (Art. 3, alinéa 2 des statuts de
l'Association). Les candidatures doivent être adressées à la présidente, au secrétaire ou à la trésorière de la
Section.
- être non-statutaire (étudiants inscrits en thèse de Doctorat, post-docs, ATER, etc...)
Les dossiers de candidature devront être envoyés au secrétaire avant le 15 mars 1998 (date impérative). Ils
seront examinés par un rapporteur choisi parmi les membres du CA. Le CA se réunira à nouveau le 7 mai
1998 pour décider de l'attribution des bourses. Les dossiers devront comprendre:
- un CV incluant une liste des publications et des participations à des congrès et colloques.
- le titre et le résumé (en anglais) de la communication (poster au communication orale) et, si possible, le titre
du symposium dans laquelle elle s'insérera.
- l'avis du responsable de la thèse ou de la personne qui encadre l'étudiant.
- et tout autre document susceptible d'appuyer la candidature (ex: lettres d'invitation par un organisateur de
symposium).
A l'issue du congrès un double de la fiche d'inscription au congrès ainsi qu'un rapport de participation devront
être remis au bureau de la Section.

==>Finances
Au 16/01 la Section compte 17 étudiants et 121 membres titulaires. Au cette date, Corinne Rouland a reçu 69
cotisations dont 9 de membres étudiants et 60 de membres titulaires dont 23 avec abonnements. Il reste donc
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59 cotisations à récupérer dont 27 abonnements. Appel urgent aux retardataires!!!

==>Actes du Colloque de Créteil
Le nombre de contributions proposées pour les Actes s'élève à 22. Si toutes les contributions sont acceptées le
volume devrait comprendre environ 140 page et devrait paraître dans le courant du mois de mars.

==>Bulletin Intérieur
Le Bulletin Intérieur devrait paraître courant février.

==>Questions diverses
Le CA discute de la possibilité de la création d'un site Web pour la Section dont la maintenance pourrait être
assurée soit par un bénévole, soit en sous-traitance par une société. La question sera discutée à la prochaine
AG.

La présidente clôt la séance du Conseil d'Administration à 16h00.

Le Secrétaire:                         
V. FOURCASSIE
La Présidente:
C. ERRARD


