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

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 

Mercredi 8 Septembre 2004 à Rennes
 
Présents: Christian PEETERS, Jacqueline PIERRE, Colette RIVAULT, Corinne

ROULAND-LEFÈVRE, Stéphane CHAMERON, Yves LE CONTE.
Excusés :, Anne-Geneviève BAGNÈRES, Jérôme ORIVEL, Bruno CORBARA
 
Le Conseil d’Administration de la Section française de l’U.I.E.I.S. s’est réuni le mercredi 8 septembre
2004 à Rennes à 16H pour examiner les différents points de l’ordre de jour à soumettre à l’Assemblée
Générale du jeudi 9 Septembre, à savoir :
·     

Vote du renouvellement du CA et organisation des élections : 2 sortants rééligibles, un sortant non
rééligible, pour quatre candidatures : Thibaud MONNIN, Corinne ROULAND-LEFÈVRE,
Anne-Geneviève BAGNÈRES et Marie-Pierre CHAUZAT). On rappelle que l’on peut voter pour
une personne qui n’a pas fait appel à candidature.

·     
Rapport financier présenté par Corinne ROULAND-LEFÈVRE : la situation s’améliore, il reste
4870 euros, plus les intérêts de la caisse d’épargne et les dernières cotisations, auxquels il faut
déduire 150 euros du prix attribué à Cédric Alaux.
Les prochains bulletins de vote seront envoyés par Internet en PDF à ceux qui ont une boîte
électronique afin de réaliser des économies de poste.
Il y a moins d’abonnements à Insectes Sociaux.
Corinne enverra à Yves le fichier à jour avec les adresses, et Yves enverra son fichier à Corinne.

·      Prochain congrès :
2005    Saint Petersbourg, congrès européen
2006    Washington, congrès international
2006    Avignon pour la section française, pendant les vacances de Pâques. Proposition d’invitation

de nos amis italiens.
 
Propositions de Symposium au congrès de Saint Petersbourg : Corinne ROULAND-LEFÈVRE et
Anne-Geneviève BAGNÈRES ont fait une proposition sur le thème de la  ‘phylogénie et l’histoire
évolutive chez les termites’.
 
Monsieur Tschinkel a contacté Christian PEETERS pour proposer conférences plénières et
symposium au congrès de Washington.

·     
Discussion autour de la création d’une section européenne : proposition de se concentrer sur
l’organisation de congrès et non pas forcément sur la création d’une section.
Discussion également sur l’intérêt éventuel de changer la section française en francophone, idée qui
ne fait pas vraiment l’unanimité.

·     
Nouveaux membres et parrainage; on conserve la même procédure : un parrain et la candidature
soumise lors de l’AG.

·      Le bureau espère voir paraître le premier exemplaire de ‘l’essaim’ ?.
·     

Jacqueline PIERRE propose de publier un compte rendu du congrès de Rennes dans le Bulletin
Technique Apicole édité par l’OPIDA.

 
La séance est close à 17H30.
 
Avignon le 15/02/05, Le Secrétaire :  Yves LE CONTE


