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Union Internationale pour l’Étude des Insectes Sociaux Section Française
International Union for the Study of Social Insects - French Section

Avignon le 15/11/03

Secrétaire : Yves Le Conte

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lundi 1 Septembre 2003 à Bruxelles
Présents: Anne-Geneviève BAGNÈRES, Jacqueline PIERRE, Colette RIVAULT, Yves LE
CONTE.
Excusés : Christian PEETERS, Corinne ROULAND-LEFÈVRE
Le Conseil d’Administration de la Section française de l’U.I.E.I.S. s’est réuni le lundi 1 septembre
2003 à Bruxelles à 17H30 pour examiner les différents points de l’ordre de jour à soumettre à
l’Assemblée Générale du mardi 17 Septembre, à savoir :
Vote du renouvellement du CA et organisation des élections : 2 sortants rééligibles, un sortant non
rééligible, pour une seule candidature : Jérôme ORIVEL) ·
Rapport financier présenté par Corinne ROULAND-LEFEVRE (représentée par Yves Le Conte);·
Prochain congrès (éventuellement Rennes 2004 ou Avignon 2005 ???)
Rappels à cotisation : Il y a eu des problèmes d’appel de cotisation vis à vis des nouveaux membres.
Dans le futur, nous pourrions mettre un bulletin d’inscription sur le site web de l’association si
Alain Lenoir est d’accord. De plus, il faudra donner l’adresse et les coordonnées Internet des
nouveaux entrants le plus tôt possible à Corinne ROULAND-LEFÈVRE. Les membres seront
maintenus pendant 3 ans après la dernière cotisation, après quoi ils seront rayés des listes.
Nouveaux membres et parrainage; on conserve la même procédure : un parrain et candidature
soumise lors de l’AG.
Après proposition de nos hôtes de Belgique, la question d’attribuer un Prix de 150 Euros au
meilleur poster est débattue. Ce prix devra être attribué sous forme d’une participation aux frais
pour le congrès de St Petersbourg. Le CA accepte la proposition sous réserve de ne pas effectuer
systématiquement cette attribution financière mais d’en débattre chaque année, le prix pouvant
prendre d’autres formes. Le lauréat 2003 devra fournir un compte rendu du Congrès de St
Petersbourg.
Le secrétaire clôt la séance du CA à 18H30.
Le Secrétaire :

Yves LE CONTE
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