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Institut National de la Recherche Agronomique
UMR 406 ECOLOGIE DES INVERTÉBRÉS

Biologie et Protection de l’Abeille

IUSS

Avignon, le 5 novembre 2003
Domaine St Paul, Site Agroparc,
84914 Avignon Cedex 9, France
Tél : 04 32 72 26 27
Fax : 04 32 72 26 02
Email : <leconte@avignon.inra.fr>

Section Fra

Avignon, le 11 Juin 2003

Compte rendu du Conseil d’Administration
Paris, le 20 mai 2003
Présents : Stéphane CHAMERON (Université Paris 13), Bruno CORBARA (Université
Clermont-Ferrand II), Minh-Hà PHAM-DELEGUE (INRA, Bures), Jacqueline PIERRE (INRA,
Rennes), Colette RIVAULT (Université Rennes I), Corinne ROULAND (Université Paris 10,
Créteil)
Excusés : Anne-Geneviève BAGNÈRES (CNRS Tours), Yves LE CONTE (INRA, Avignon),
Christian PEETERS (CNRS Paris 6)
Ordre du jour :
1.
Prochains Colloques UIEIS et réélections
2.
Bilan financier
3.
Publication de l’Essaim
1.

Prochains colloques UIEIS

- Colloque de la Section francophone 2003
Le prochain Colloque francophone se tiendra du 1 au 3 septembre 2003 à Bruxelles. L’organisateur
est Serge ARON. Les inscriptions sont déjà passées.
Serge ARON a prévu d’attribuer un prix au meilleur poster présenté par un étudiant, pour lui
permettre de participer au Colloque européen de l’UIEIS à St Petersbourg.
Le CA souhaite savoir quel est le montant de ce prix, et qui le paiera (organisateurs du Colloque d
Bruxelles, ou UIEIS ?). La question devra être posée par le Secrétaire à Serge ARON.
Il faudra également prévoir les réunions du CA avant et après l’Assemblée générale, dans le
Programme du Colloque.
Le CA devra rappeler à Serge ARON d’intégrer ces réunions au Programme du Colloque.
Parmi les membres du CA, Anne-Geneviève BAGNERES, Bruno CORBARA, Yves LE CONTE,
Jacqueline PIERRE, Colette RIVAULT, Corinne ROULAND, seront présents au Colloque de
Bruxelles. Des élections doivent être préparées pour renouveler un tiers du CA. Sont sortants :
- Minh-Hà PHAM-DELEGUE, 6 ans, non rééligible
- Jacqueline PIERRE, 3 ans, rééligible
- Christian PEETERS, 3 ans, rééligible
Après le CA, le Secrétaire lancera un appel à candidature pour le renouvellement du CA. Outre les
membres rééligibles qui se représenteront, il faut solliciter au moins un candidat supplémentaire. Il
serait judicieux de solliciter le groupe de Toulouse, étant donné sa contribution dans les recherches
sur les Insectes sociaux.
- Colloques suivants
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2004 : Colloque européen St Petersbourg
2005 : Colloque de la Section francophone : Les équipes de Toulouse, ou de Belgique pourraient être
candidates pour l’organisation (à débattre lors de l’AG de Bruxelles).
2006 : Colloque international à Washington.
Peut-être faut-il prévoir simultanément un Colloque national ? Dans ce cas, il faut placer le Colloque
francophone à une date décalée par rapport au Colloque international.
2007 : Colloque de la Section francophone : Bruno CORBARA propose d’organiser, avec Philipp
CERDAN (laboratoire HYDRECO, Guyane), le Colloque en Guyane, à Kourou. Un tel Colloque
pourrait aussi permettre d’attirer des Brésiliens.
Toutefois, la participation à ce congrès serait plus coûteuse qu’un Colloque en France ou en
Belgique. Une aide de la Section francophone pourrait être sollicitée pour quelques bourses
d’étudiants (2 ou 3 bourses ?). La question de l’opportunité de ce c olloque en Guyane pourra être
posée en AG.
2.

Bilan financier

Corinne ROULAND informe le CA que le nombre de membres ayant cotisé est de 106
membres, dont 44 étudiants et 62 titulaires. Deux circulaires de rappel à cotisation ont été
envoyées (Corinne préférant continuer à faire les envois par courrier, plutôt qu’utiliser le
courrier électronique).
Yves LE CONTE a signalé au CA des problèmes concernant le fait que tous les nouveaux entrants
n’ont pas reçu de demande de cotisation de la part de la trésorière. Le CA confronte la liste des
nouveaux entrants mentionnés dans le Procès-verbal de la dernière AG, et la liste enregistrée par la
trésorière. Les nouveaux entrants suivants n’ont pas été enregistrés :
-

Mattieu MOLET (parrain Christian PEETERS)

Jean-Philippe CHRISTIDES et Magdalena KUTNIK (marraine Anne-Geneviève BAGNERES)
-

Nicolas CHALINE (marraine Minh-Hà PHAM-DELEGUE)

-

Gabriel BEBOUT (parrain Bertrand SCHATZ)

-

Richard CORNETTE (parrain Christian BORDEREAU).

Corinne ROULAND précise qu’elle a adressé les demandes de cotisation à tous, à l’adresse du
parrain. Par exemple, pour Nicolas CHALINE, l’étudiant n’étant pas dans le même laboratoire que
sa marraine, le courrier ne lui est pas parvenu, et son adresse exacte a donc été précisée à la
trésorière.
Par contre, d’autres nouveaux entrants potentiels ont contacté la trésorière directement
(BOURILLOT, CHALET, DE VEAU BLANC, POTEAU), et ont été enregistrés.
Il est donc demandé au Secrétaire de bien vouloir rappeler aux parrains (liste ci-dessus) de
communiquer à la trésorière les coordonnées exactes de leur « filleul ». Il faudra aussi rappeler les
règles d’inscription, à savoir un parrainage, entériné au moment des AG.
Le solde est actuellement de 1793 € + 911 € sur le Compte Epargne.
Bruno CORBARA insiste sur l’effet pervers de la décision de suppression des Actes sous forme
papier, ce qui implique une disparition des ressources financières qui en résultaient (grâce au
paiement des articles par les auteurs).
La question de l’obtention de nouveaux fonds se pose donc. Les cotisations viennent d’être
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augmentées, on ne peut donc les augmenter encore. Il faudra soulever ce problème lors de la
prochaine AG.
3.

Publication de l’Essaim

Lors de l’AG du Colloque européen de Berlin, Bruno CORBARA a proposé le principe d’une
publication annuelle à vocation pédagogique, à diffuser sur le WEB de l’UIEIS. Il a depuis proposé
un thème – Les insectes sociaux : bâtisseurs et aménageurs – et soumis, après consultation de divers
collègues, une proposition de sommaire au CA. Yves LE CONTE et Anne-Geneviève BAGNERES
ont soulevé la question du choix des auteurs, Yves suggérant de faire un appel à communication plus
large. Le CA a finalement décidé, pour ce premier volume, de ne pas lancer un tel appel à
communication.
Lors du CA, Bruno CORBARA s’est proposé comme rédacteur en chef pour une durée de mandat de
3 ans, et a soumis l’idée d’un Comité de rédaction pour les différents numéros, comprenant des
membres ne faisant pas forcément partie du CA.
Après discussion, le CA a accordé à Bruno CORBARA le rôle de Directeur de Rédaction de
l’Essaim pour une durée de 3 ans, mais a refusé la constitution d’un Comité de rédaction hors CA.
Le CA pourra jouer le rôle de Comité éditorial auprès du Directeur de Rédaction. Ce dernier sera
chargé de coordonner les ouvrages en s’associant avec un ou des co-éditeurs choisis en fonction de
chaque thème, en accord avec le CA. Les co-éditeurs soumettront un projet de sommaire et un choi
d’auteurs au CA qui pourra modifier ou compléter la liste d’auteurs. Pour le premier Numéro de
l’Essaim, le Comité Editorial est formé de Jean-Paul LACHAUD (Université Paul Sabatier,
Toulouse), Alain LENOIR (Université François Rabelais, Tours), Minh-Hà PHAM-DELEGUE
(INRA Bures).
Après le CA (en juin), Bruno CORBARA fera une annonce concernant l’Essaim (préalablement
soumise au CA) aux membres de l’UIEIS. Il propose de mettre en ligne sur le WEB dès le mois de
juillet, le sommaire ainsi que 2 articles du premier Numéro de l’Essaim. Ceci servira de base de
discussion lors de l’AG qui se tiendra à Bruxelles, au cours de laquelle le principe d’une souscription
sera proposé. En effet, une version papier de la Revue pourra être éditée, et, même si chacun peut
imprimer librement les articles qui l’intéresse, voire la totalité du Numéro, une version complète
reliée devrait intéresser certaines personnes. Le CA pourra se charger de l’édition, sous réserve
d’une participation financière des personnes intéressées.
La présidente clôt la séance et se charge du présent Compte rendu, revu par l’ensemble des membres
du CA.
Fait à Paris le 26 mai 2003
La Présidente
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