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PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SECTION FRANCAISE DE L'UIEIS
Vendredi 29 janvier 1999,
Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire d'Entomologie, 45 rue Buffon, Paris
Présents: Christine ERRARD, Vincent FOURCASSIE, Minh-Hà PHAM-DELEGUE, Eric PROVOST, Colette RIVAULT, Yves
ROISIN, Alain ROBERT.
Absents excusés: Claire DETRAIN, Corinne ROULAND.
Le Conseil d'Administration de la Section Française de l'U.I.E.I.S. s'est réuni le vendredi 29 janvier 1999 à 14h00.

=====> Réunion des membres de la Section Française présents lors du congrès d'Adelaïde
Les membres de la Section Française présents au congrès d'Adelaïde se sont réunis le samedi 2 janvier. Cette réunion a fait l'objet
d'un compte rendu qui a déjà été diffusé par courrier électronique et qui sera envoyé à tous les membres de la Section. Un certain
nombre de points importants ont été discutés et devraient être débattus au cours de la prochaine AG à Tours :
- certains membres sont favorables à l'arrêt de la publication des Actes des Colloques Insectes Sociaux. Cette question concernant
l'ensemble des membres de la Section, elle sera débattue et mis au vote au cours de la prochaine AG. Afin de permettre à chacun
de pouvoir se prononcer en tout connaissance de cause, un bilan éditorial et financier de la publication des Actes sur les 10
dernières années paraîtra dans le prochain Bulletin Intérieur.
- la possibilité de créer une Union Européenne de l'U.I.E.I.S., rassemblant plusieurs sections européennes actuelles a été discutée.
L'organisation dans un premier temps d'un congrès européen, du même type que celui organisé par J. Billen à Leuven en 1991, est
envisagée. J-L. Clément, D. Cherix et S. Aron sont mandatés par la Section pour prendre contact avec nos collègues européens et
nous feront part des résultats de leurs pourparlers au cours de l'AG de Tours.
=====>Réunion du Comité International de l'U.I.E.I.S. à Adelaïde
La Section Française était représentée au Comité International par les membres suivants : Christian Bordereau, Christian Peeters,
Yves Roisin et Christine Errard. Les comptes rendus de la réunion du Comité International ainsi que de l'AG qui a suivi (rédigés
par nos délégués et par M. Breed, secrétaire général de l'U.I.E.I.S), seront diffusés par courrier électronique et publiés dans le
prochain Bulletin Intérieur.
Information importante à retenir : le prochain congrès international de l'U.I.E.I.S. se tiendra à Sapporo au Japon en 2002.
=====>Finances
Suite au passage de relais entre l'ancienne trésorière, Corinne ROULAND, et la nouvelle trésorière, Minh-Hà Pham-Delegue, les
appels à cotisation pour 1999 ont été envoyés début janvier seulement. Un bilan financier de la Section pour l'année 1998 sera
publié dans le prochain Bulletin Intérieur. D'autre part, les organisateurs du dernier colloque de la Section à Albi ont dégagé un
bénéfice d'un peu plus de 5000 FF qui sera reversé à la Section.
Un des boursiers n'ayant pas pu, pour des raisons personnelles, se rendre à Adélaïde, la somme attribuée sera reversée à la Section
(moins 1000 FF qui ont été gardés par la compagnie aérienne).
=====>Colloque Annuel de la Section - 1999
Le colloque annuel de la Section Française est organisé cette année par le Laboratoire d'Ethologie et Pharmacologie du
Comportement (Université François Rabelais). Il se tiendra à Tours du 1er au 3 septembre. Les séances de travail se dérouleront le
matin du 1er, 2 et 3 et l'après-midi du 1er et du 3. Une excursion est prévue dans l'après-midi du 2. Quatre thèmes ont été retenus :
écologie comportementale, physiologie, systèmes de communication, structures génétiques et évolution. Une demi-journée sera
consacrée aux communications hors thème. La première circulaire devrait être diffusée au début du mois de février. Vous pouvez
aussi trouver des informations sur le site Internet du colloque: http:// www.univ-tours.fr/lepco/congres.htm.

=====>Actes du Colloque d'Albi
Le nombre de contributions proposées pour les Actes s'élève à 29. Le volume devrait comprendre 179 pages et devrait paraître
dans le courant du mois de mars.
=====>Bulletin Intérieur
L'édition du bulletin intérieur est désormais prise en charge par l'équipe de Tours. Si vous avez du matériel qui pourrait servir pour
le prochain bulletin (articles de presse ayant trait aux insectes sociaux, annonces de congrès, de colloque ou d'exposition, annonces
de parution d'un ouvrage, résumés de thèse ou titres de D.E.A., adresses de site Internet), envoyez le au plus vite à Christine
Errard.
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=====>Questions diverses
La question de la création d'un site Internet pour la Section est discutée. Tout le monde s'accorde à penser que cela serait une
bonne chose pour la diffusion d'informations relatives à la vie de la Section. Un appel est lancé à des volontaires parmi les
membres de la Section pour prendre en charge la création et la mise à jour d'un tel site. Une autre solution envisageable, est de
faire appel à un prestataire de service qui s'acquitterait de cette tâche contre rémunération. La question sera à l'ordre du jour de la
prochaine AG de la Section qui aura lieu au cours du prochain colloque annuel à Tours.
Il est rappelé aux étudiants qui ont bénéficié d'une bourse de la Section pour se rendre au congrès d'Adelaïde qu'ils doivent faire
parvenir à la trésorière (M-H Pham-Delegue) ou au secrétaire (V. Fourcassié) de la Section les documents suivants : talon des
billets d'avion, double du certificat d'inscription, rapport de quelques lignes sur leur participation au congrès.

La présidente clôt la séance du Conseil d'Administration à 16h30.
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