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Union Internationale pour l’Étude des Insectes Sociaux Section Française

International Union for the Study of Social Insects - French Section

 Secrétaire : Yves Le Conte Avignon le 12/02/00

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vendredi 28 janvier 2000

Muséum National d’Histoire Naturelle, Laboratoire d’Entomologie, 45 rue Buffon, Paris

Présents: Christine ERRARD, Minh-Hà PHAM-DELEGUE, Claire DETRAIN, éric PROVOST,
Colette RIVAULT, Yves ROISIN, Yves LE CONTE

Absents excusés: Alain ROBERT, Corinne ROULAND.

Le Conseil d’Administration de la Section Française de l’U.I.E.I.S. s’est réuni le vendredi 28
janvier 2000 à 14h00.

Colloque Annuel de la Section – 2000

Le colloque annuel de la Section Française est organisé cette année par le Laboratoire de Zoologie
(Université de Bourgogne). Il se tiendra à Dijon du 6 au 8 septembre sur le campus universitaire.
Ce colloque sera en grande partie consacré à rendre hommage au Professeur Charles Noirot.
Christian Bordereau pourra vous fournir les informations complémentaires à l’adre
christian.bordereau@u-bourgogne.fr

Publication Actes des Colloques

Les actes du colloque de Tours seront publiés selon les mêmes modalités que précédemment.
Jean-Paul Lachaud devrait nous fournir des informations concernant l’édition, la parution et le prix
de cet ouvrage. Nous avons envisagé la possibilité de l’inclure dans le site web de la section.

Bulletin Intérieur

Le bulletin intérieur sera envoyé courant avril. Il est pris en charge par Colette Rivault et Christine
Errard. Si vous avez du matériel qui pourrait servir pour ce 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 thèses et de D.E.A., adresses de site Internet), envoyez le au
plus vite à Colette Rivault (Laboratoire d’Ethologie, Campus de Beaulieu, Av. Général Leclerc,
35042 RENNES Cedex - France ; E-mail : colette.rivault@univ-rennes1.fr.

Il est à noter que nos collègues anglais ont fait un article très élogieux sur le congrès de Tours en
1999.

Il est question de mettre le bulletin intérieur sur le site web, lorsque celui-ci sera créé.

 

Finances

Appel à cotisation : pour les retardataires, n’oubliez pas de verser votre cotisation en envoyant
votre chèque à notre trésorière Minh-Hà Pham-Delègue, L.N.C.I., INRA-CNRS, La Guyonnerie,
BP 23, 91440 Bures sur Yvette.

Site Web

Proposition :
Le site web de l’U.I.E.I.S., section française, sera hébergé sur le site de l'Université de Tours. Pour
la création et la gestion évolutive de ce site, il semble tout à fait opportun d'acheter un logiciel qui
facilite ce genre de travail. Le mieux serait d'acheter Frontpage 2000, puisque la version 98 semble
comporter quelques bugs.

Côté financement, le Directeur du Département des "Sciences du Comportement" (DESCO,
Faculté des Sciences et Techniques de Tours) étant aussi intéressé par le logiciel (pour le
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département), propose de financer le logiciel à 50%, sachant que le travail se fera sur les mêmes
ordinateurs.

Des clés d’accès seront prévues pour les membres et pour certains niveaux du site.

Jean Luc Mercier (DESCO, Faculté des Sciences et Techniques de Tours) se chargerait de la mise
en place du site.

Ce projet, proposé par Tours, sera discuté lors de l'AG à Dijon.

Questions diverses

Le compte rendu de l’AG du 03 septembre 1999 à Tours a été envoyé fin Février par Vincent
Fourcassié.

Un colloque Européen serait organisé à Berlin par le Professeur Menzel en 2001.

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

Le Secrétaire : Yves LE CONTE 
La Présidente : Christine ERRARD


