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

Avignon le 15/06/06

Secrétaire : Yves Le Conte

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 25 Avril 2006 à Avignon
Présents: Christian PEETERS, Jacqueline PIERRE, Stéphane CHAMERON, Thibaud
MONNIN, Marie-Pierre CHAUZAT, Yves LE CONTE.
Excusés : Jérôme ORIVEL, Corinne ROULAND-LEFEVRE.

Le Conseil d’Administration de la Section française de l’U.I.E.I.S. s’est réuni le mardi
25 avril 2006 à Avignon à 16H30 pour examiner les différents points de l’ordre de jour
à soumettre à l’Assemblée Générale du jeudi 27 avril, à savoir :
• Vote du renouvellement du CA et organisation des élections : 2 sortants rééligibles,
un sortant non rééligible, pour trois candidatures : Stéphane CHAMERON (sortant),
Serge ARON et Nicolas CHALINE. On rappelle que l’on peut voter pour une
personne qui n’a pas fait appel à candidature.
• Rapport financier présenté par Stéphane CHAMERON: il reste 8000 euros, ce qui
permet de financer 6 bourses de 1000 euros chacune.
La section comporte à ce jour 88 membres, dont 67 membres titulaires et 21
étudiants.
• Prochains congrès :
Le congrès international de notre union internationale se tiendra à Washington DC,
début août 2006.
Toulouse a proposé d’accueillir le prochain colloque de notre section en 2007.
Serge ARON propose d’organiser à Bruxelles le colloque européen en 2008. Cette
proposition recueillle l’assentiment du conseil d’administration. Serge Aron doit
prochainement contacter les présidents des autres sections européennes pour finaliser
le projet.
• Bourses de Washington : les six dossiers déposés ont été jugés de qualité
équivalente, donc tous les six seront soutenus avec une bourse de 1000 euros
chacun : Julien FOUCAUD, Mathieu MOLET, Etienne TOFFIN, Julien
GRANGIER, Laurianne LENIAUD, Léa ZINCK.
• 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’, projet de
publication scientifique à destination du grand public soutenu par B. CORBARA.
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• Enfin, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès du professeur Daniel
LEBRUN, membre de notre section depuis de nombreuses années. Le CA a évoqué
les qualités humaines et le souvenir de gentillesse qu’il laissera parmi nous.
La séance est close à 17H30.
Le Secrétaire :
Yves LE CONTE
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