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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

du 17 février 2005 à Paris  

Notre Conseil d’administration s’est tenu le 17 février 2005 à 14 heures au Muséum

d’Histoire Naturelle, rue Buffon à Paris. Nous remercions Janine CASEVITZ-WEULERSSE

de son accueil maintenant traditionnel.

Présents : Christian PEETERS, Jacqueline PIERRE, Corinne ROULAND, Jérôme ORIVEL,

Stéphane CHAMERON, Thibaud MONNIN, Yves LE CONTE,

Excusée : Marie-Pierre CHAUZAT.

Ordre du jour :

1.      Prochains Colloques UIEIS

2.      Bourses de congrès

3.      Secrétariat et trésorerie

4.      Bilan financier

5.      Assemblée générale et parrainages

6.      Site Web

7.      Questions

8.      diverses

1.      Prochains colloques UIEIS

- Colloque de la Section française 2006

Compte tenu des dates du congrès Européen (Saint Petersbourg, Août 2005) et du Congrès

International (Washington, août 2006), le prochain Colloque de la section française se tiendra

pendant la semaine 16 au 23 avril 2006 à l’Université d’Avignon. Il sera organisé par Yves

Le Conte.

Un comité scientifique et un comité d’organisation seront nommés pour participer à

l’organisation de ce congrès. Les thématiques seront définies par le comité scientifique, mais

la toxicologie et la pollinisation ont déjà été retenues comme thématiques potentielles par le

bureau.

On maintiendra la présentation orale des posters (1 à 2 minutes).

Plusieurs scientifiques seront invités pour présenter une synthèse dans les thématiques

retenues. Le nom de Gene Robinson, biologiste de l’abeille, est lancé.
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Les résumés des présentations devront être rédigés en français et en anglais.

Par correction pour nos invités anglophones, nous ferons en sorte que la session dans laquelle

ils interviendront contienne des exposés en anglais, et le support des présentations devra être

doublé en anglais. Cependant, le congrès est officiellement en français.

Dans la mesure des moyens financiers, des bourses seront allouées sur les crédits du colloque,

comme cela a été le cas pour le colloque de Rennes. Les bourses seront attribuées pour les

étudiants dont les cotisations sont à jour.

Nos collègues de la section italienne ont décliné notre invitation à ce colloque à cause du coût

du voyage et de l’obligation de parler en anglais qui réduiront trop la participation des jeunes.

Le bureau a discuté de l’intérêt à mettre en oeuvre une session de systématique des insectes

sociaux (fourmis, abeilles, ou autres ?) sous forme d’atelier ou de journée supplémentaire à la

fin du congrès. Après discussion, le principe retient l’unanimité, mais pas sous la forme de

session dans un colloque. Un projet spécifique devrait être créé (Université d’été ou quelque

chose de similaire). Un groupe de réflexion sera mis en place lors du prochain colloque afin

d’en débattre. On peut aussi envisager un projet européen.

En vue de la préparation d’un tel évènement, les membres de la section peuvent envoyer leurs

réflexions à Stéphane CHAMERON (chameron@leec.univ-paris13.fr).

- Autres Colloques

Le Congrès organisé par la section russe (Européenne) aura lieu du 22 au 27 août 2005 à

Saint Petersbourg.

Le prochain congrès international UIEIS aura lieu à Washington, du 30 juillet au 1 août 2006.

Le colloque 2007 de la section française pourrait être organisé par les Toulousains, s’ils sont

toujours d’accord pour cela. Nos dernières informations vont dans ce sens.

2.      Bourses pour Washington

Des bourses ont été attribuées par les organisateurs du colloque de Rennes.

En plus de ces bourses, le CA propose d’en attribuer un certain nombre sur les crédits de la

section, et cela en fonction des moyens dont elle dispose. Elles devraient couvrir la moitié du

coût du congrès. Une circulaire sera envoyée début septembre 2005 afin de définir les

modalités d’attributions de ces bourses.

3.      Secrétariat et trésorerie

 La mise à jour des fichiers d’inscription des membres de la section est réalisée entre la

trésorerie et le secrétariat.

4.       Bilan financier

Corinne ROULAND informe qu’il reste environ 4.000 euros dans les caisses, mais que ce

chiffre est sous évalué car il reste beaucoup de cotisations à ‘rentrer’ : à vos chéquiers !

5.      Assemblée générale et parrainages des nouveaux membres

Cette année, en raison du planning retenu pour le colloque d’Avignon, il n’y aura pas

d’assemblée générale en septembre (date habituelle du colloque de la section française). C’est
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pourquoi un appel à nomination pour les nouveaux candidats à l’inscription sera lancé en juin

2005, et les ‘parrains’ auront jusqu’en septembre pour proposer leur(s) candidat(s) à Yves Le

Conte. Une AG virtuelle sur Internet (ou courrier pour les non-branchés) sera alors organisée

pour soumettre la liste des candidats. Les membres auront ensuite un mois pour s’exprimer.

6.      Site Web

BRAVO et MERCI à Alain LENOIR qui assure avec régularité l’alimentation du site !

7. Questions diverses

La prochaine élection du CA aura lieu au colloque d’Avignon.

Nous essaierons de prendre contact avec Bruno CORBARA pour connaître la situation de la

revue ‘l’essaim’.

La prochaine réunion du bureau est prévue début décembre 2005.

Le président clôt la séance à 16h30.

Le Président :  Christian PEETERS                                                                           Le

Secrétaire : Yves LE CONTE

 

                                                              


