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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 22/03/01

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vendredi 26 janvier 2001

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

Présents: Christine ERRARD, Minh-Hà PHAM-DELÈGUE, Alain ROBERT, Yves LE
CONTE, Éric PROVOST, Claire DETRAIN, Colette RIVAULT.

Absents excusés:, Christian PEETERS, Jacqueline PIERRE.

Le Conseil d’Administration de la Section Française de l’U.I.E.I.S. s’est réuni le vendredi
26 janvier 20001 à 14h00 et a discuté les points suivants :

Bourses pour le Congrès de BERLIN

Après discussion, le conseil a requis le niveau thèse pour pouvoir prétendre à ce genre de
bourses fléchées sur la participation aux congrès internationaux. De plus pour pouvoir
solliciter cette bourse, tous les candidats devront avoir acquitté leur cotisation et
s’engagent à présenter un compte rendu à l’issue du congrès.

Sept bourses de 2.000 Fr. ont été attribuées à des étudiants non statutaires actuellement en
thèse.

Colloque Annuel de la Section – 2001

L’assemblée générale annuelle de notre Section Française se tiendra pendant le congrès de
la section Européenne à Berlin les 25 – 28 Septembre 2001. Nous y organiserons le vote
pour le renouvellement du CA (Sortants : Eric Provost et Claire Detrain ; Sortante
rééligible : Minh-hà Pham-Delègue).

Le congrès de 2002 aura lieu à l’automne 2002 à Bures sur Yvette.

Le prochain congrès international de notre association aura lieu à Sapporo, au Japon, du
28 Juillet au 3 Août 2002.

Publication Actes des Colloques

Les Actes du colloque de Tours ont été publiés selon les mêmes modalités que
précédemment. Nous avons envisagé la possibilité de l’inclure dans le site web de la
section et de financer le coût des Actes du prochain congrès sur l’inscription au congrès.

Jean-Paul Lachaud nous a fourni les informations suivantes concernant l’édition de
l’ouvrage du Colloque de Dijon :

Au 2 Avril 2001, le volume 14 des "Actes des Colloques Insectes Sociaux" doit être prêt à
être envoyé au premier auteur de chaque article (le Service de Reproduction de l'Université
nous a promis le tirage pour cette date). C'est Bertrand Schatz qui se charge de l'envoi des
volumes et des factures qui ont toutes été préparées avec l'adresse de notre trésorière.
Minh-Hà Pham Delègue recevra la liste des auteurs qui doivent payer (et le montant des
factures) pour qu'elle puisse rappeler à l’ordre ceux qui ne seront pas à jour dans quelques
mois.

Au total le volume comprendra 19 articles pour un total de 123 pp., il sera tiré à 75
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exemplaires reliés + 25 exemplaires non-reliés (pour les tirés-à-part).

Au cours du colloque, 34 communications orales ont été présentées ; les auteurs de 18 de
ces communications étaient invités et Christian Bordereau leur avait proposé de soumettre
leur manuscrit pour un numéro spécial dans "Insectes Sociaux" ; seuls 8 d’entre eux ont
répondu favorablement. Il restait à solliciter pour les Actes, tous les autres auteurs ainsi
que ceux ayant réalisé des posters .

 

Bulletin Intérieur

Le bulletin intérieur sera pris en charge par Colette Rivault et Christine Errard. Si vous
avez du matériel à publier dans 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 thèse ou titres de D.E.A., adresses de site Internet), envoyez-le
au plus vite à Colette Rivault avant fin Avril.

Il est question de mettre le bulletin intérieur sur le site Web, lorsque celui-ci aura été créé.

Finances

Notre section comprend à ce jour, 177 membres.

Cotisation : un rappel est fait par notre trésorière Minh-Hà Pham-Delègue pour ceux qui
n’ont pas encore acquitté leur cotisation 2001.

Site Web

Proposition :

Le site web de l’U.I.E.I.S., section française est hébergé sur le site de l'Université de
Tours. Après l’avoir complété et y avoir inclus le texte de présentation de la section, Alain
Lenoir a annoncé récemment son ouverture. Il propose de développer une interactivité
avec les membres du CA, et tous les membres de la section sont invités à envoyer les
informations et les adresses des sites de leurs labos.

L’adresse du site web SF-UIEIS est la suivante :
http://www.univ-tours.fr/desco/UIEIS/UIEIS.htm

Le président clôt la séance du Conseil d’Administration à 16h30.

Le Secrétaire : Yves LE CONTE            Le Président : Alain ROBERT

 

 


