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Union Internationale pour l’Étude des Insectes Sociaux Section
Française

International Union for the Study of Social Insects - French Section

Compte-rendu du Conseil d’Administration
Paris, le 28 janvier 2004

 Notre Conseil d’administration s’est tenu le 28 janvier 2004 à 14 heures au Muséum d’Histoire
Naturelle, rue Buffon à Paris. Nous remercions Janine CASEVITZ-WEULERSSE de son accueil 
maintenant traditionnel.

Présents : Anne-Geneviève BAGNÈRES, Jérôme ORIVEL, Stéphane CHAMERON, Jacqueline
PIERRE, Colette RIVAULT, Corinne ROULAND, Yves LE CONTE,

Excusés : Christian PEETERS, Bruno CORBARA.

 Ordre du jour :

1.      Prochains Colloques UIEIS

2.      Actes des colloques

3.      Secrétariat et trésorerie

4.      Bilan financier

5.      Bourses

6.      Questions diverses

 1.      Prochains colloques UIEIS

- Colloque de la Section francophone 2004

Le prochain Colloque francophone se tiendra pendant la semaine du 7 au 10 septembre 2004 sur le
campus de l’Université de Rennes I. Il sera organisé par Jacqueline PIERRE et Colette RIVAULT
et Corinne Rouland. Le comité scientifique est composé de Jacqueline PIERRE, Colette
RIVAULT et Alain LENOIR.

Les thématiques particulières retenues sont les suivantes :

v     Relations Plantes / Insectes sociaux

v     Communication chimique

v     Navigation et orientation

D’autres sessions libres seront également prévues.

Le comité scientifique prévoit d’inviter plusieurs scientifiques pour présenter une synthèse dans
les thématiques retenues.

Les abstracts des présentations devront être rédigés en français et en anglais.

- Autres Colloques



Compte file:///D:/UIEIS/Site%20web%20UIEIS/Info%20Administr/Reunion...

2 sur 3 07/11/2007 15:41

Sous réserve de compétition avec les autres colloques, le colloque de la section française de 2005
aura lieu à Avignon, et Toulouse est proposé pour 2006.

Un congrès Européen aura lieu en 2005 ? à Saint Petersbourg .

Le congrès international UIEIS aura lieu à Washington DC, USA, en 2006.

2.      Actes des colloques

Les actes du colloque de Bruxelles comprennent 17 textes sur l’ensemble des  communications.

Les  actes du colloque de Rennes seront  mis sur le site avec tirage papier possible. La  question
de  faire  référer les manuscrits est débattue  et acceptée en  insistant sur l’intérêt d’avoir  des 
textes  de qualité. Le  comité  scientifique se  chargera donc de trouver  des  relecteurs.

Les posters pourront être  intégrés aux actes du colloque (sur le site et en A4).

3.      Bulletin intérieur

Il n’y 
aura plus de bulletin intérieur. Les infos sont à proposer à Alain Lenoir qui les place sur notre site.

4.      Secrétariat et trésorerie

 Une mise à jour des fichiers est prévue entre la trésorerie et le secrétariat.

5.       Bilan financier

Corinne ROULAND informe le CA que le nombre de membres ayant cotisé se monte à 68
seulement contre 122 cotisations en 2003. Une circulaire de rappel à cotisation va être envoyée.
Le CA rappelle l’importance des cotisations dans le fonctionnement de notre association. Il 
rappelle  aussi que les frais de déplacement des membres du  bureau sont à leur charge.

Afin de soutenir nos étudiants aux participations aux congrès, nous cherchons des idées pour
remplir les caisses de la section, sponsor, T-shirt, tasse, stylo, etc.. Un projet d’annuaire payant de
la section française, avec 5 mots clé, adresses etc.., est discuté. Il pourrait permettre aux directeurs
de labo de soutenir la section sur leurs crédits. Stéphane CHAMERON propose de s’en charger. Il
se renseignera sur la faisabilité de ce projet.

Comme par le passé, on souligne l’effet pervers de la décision de suppression des Actes sous
forme papier, qui implique une disparition des ressources financières qui en résultaient (grâce au
paiements des articles par les auteurs). Pour combler  ce manque de recettes, on propose de faire
payer des tirages papier des actes des colloques.

Dans le but de faire connaître notre association dans les Universités et autres lieux publics, on
discute de l’intérêt de réaliser des affichettes descriptives de notre section.

6.      Bourses d’étudiants

En fonction des recettes, nous prévoyons de soutenir 2 à 3 étudiants pour le congrès de
Saint-Petersbourg, et 2 pour le congrès de Washington.

7.      Site Web

BRAVO et MERCI à Alain LENOIR !

La vice-présidente clôt la séance à 16h30.

Fait à Avignon le 3 Février 2004
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La Vice-présidente :   Anne-Geneviève BAGNÈRES                           Le Secrétaire : Yves LE
CONTE

                                                 


