Union Internationale pour l’Étude des Insectes
Sociaux - Section Française
(http://www.univ-tours.fr/irbi/UIEIS)
International Union for the Study of Social Insects - French section
(http://www.iussi.org)

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présents: Serge ARON, Anne-Geneviève BAGNÈRES, Stéphane CHAMERON, Raphaël
JEANSON, Thibaud MONNIN
Excusés: Nicolas CHÂLINE, Marie-Pierre CHAUZAT, Jérôme ORIVEL, Corine
ROULAND-LEFEVRE

Le Conseil d’Administration de la Section française de l’U.I.E.I.S. s’est réuni à Paris le mardi
29 janvier 2008 à 14H00. Il a abordé les points suivants :

Déficit de l’Union internationale :
Le CA n’a pas obtenu les précisions demandées par l’AG du congrès annuel de Toulouse sur
l’origine du déficit de l’Union internationale. Il est malheureusement possible que nous
n’obtenions pas ces éclaircissements... Les nouveaux statuts de l’Union devraient garantir
qu’un tel problème ne se reproduise pas, ce qui est le plus important.
Budget de la section française :
Depuis quelques années la section française a conservé une somme minimale de plus de
2 000 € en caisse, pour faire face à d’éventuels dépenses imprévues. L’expérience montre que
ce plancher est plus que suffisant. Afin de pouvoir financer plus de bourses de congrès pour
les étudiants et d’autres activités le CA a fixé à 1 000 € la somme plancher sous laquelle la
section ne doit pas descendre.
Annuaire de la section :
Afin de faciliter la communication les membres de la section et d’augmenter notre visibilité,
particulièrement vis-à-vis des étudiants, un annuaire sera ajouté au site internet de la section.
Il consistera en un fichier Excel listant le nom, l’adresse e-mail, l’adresse postale du
laboratoire, le raccourci vers le site internet du laboratoire et/ou la page personnelle, le statut,
et quelques mots clés décrivant l’activité de recherche. L’adresse e-mail sera légèrement
modifiée par remplacement du @ par # (tmonnin@snv.jussieu.fr sera listée comme
tmonnin#snv.jussieu.fr). Ceci devrait limiter les spams tout en permettant d’envoyer un e-mail
facilement, en faisant copié-collé et en rechangeant # en @.
Secrétaire : Thibaud Monnin
Laboratoire Fonctionnement et évolution des systèmes écologiques CNRS UMR 7625
Université Pierre et Marie Curie, 7 quai Saint Bernard, 75005 Paris, France
Tél: (+33) (0)1 44 27 32 13; Fax: (+33) (0)1 44 27 35 16; e-mail: tmonnin@snv.jussieu.fr

Un fichier Excel sera envoyé d’ici peu à tous les membres à jour de cotisation. Les
personnes désireuses d’être sur l’annuaire devront compléter les rubriques qu’elles jugent
utiles, et retourner le fichier au secrétaire. Celui-ci compilera les données recueillies, telles
qu’elles auront été complétées, dans un fichier qui sera mis sur le site de la section.
Congrès de la Roche-en-Ardenne, 30 août-4 septembre 2008
(http://www.ulb.ac.be/EU_IUSSI_2008) :
Le prochain congrès Européen coûtera de 500 à 680 € selon le type de chambre. Le congrès
étant organisé selon une formule tout compris (inscription + hébergement + repas) il n’est pas
possible de participer au congrès sans être hébergé sur le lieu du congrès. Nous attirons votre
attention sur le fait qu’il n’y a « que » 300 places disponibles et que l’éventuelle 301ème
personne ne pourra donc pas participer au congrès…
Le CA a décidé d’allouer six bourses de 500 € pour que des étudiants participent à ce
congrès. Une des bourses sera préférentiellement allouée à un candidat africain (statutaire ou
étudiant), auquel cas son montant sera doublé. Une circulaire détaillant le dossier de
candidature à fournir et le calendrier de la procédure vous parviendra prochainement.
Nous prévoyons que la section devrait disposer d’au moins 3 000 € à allouer pour les
bourses du congrès mondial de Copenhague (2010).
Rappel : conditions pour postuler à une bourse :
Nous vous rappelons que « la section attribuera des bourses pour les deux congrès. Une
nouvelle règle est que les étudiants devront être inscrits à la section depuis au moins 2 ans
(c.à.d. avoir payé deux cotisations) pour être candidat. Cette règle sera applicable pour le
congrès de Copenhague (2010) et les suivants. Une bourse sera préférentiellement allouée à
un candidat africain (statutaire ou étudiant) » (cf. PV de l’AG de Toulouse, disponible sur site
de la section à http://irbi.univ-tours.fr//UIEIS/UIEIS.htm, onglet « Administration »).
Atelier d’identification de fourmis à Banyuls-sur-mer :
Un atelier d’identification des fourmis sera organisé à Banyuls-sur-mer. Il durera 3 jours et
aura lieu entre le 2 et le 13 juin 2008. La date définitive sera précisée sous peu. La section
contribuera aux frais à hauteur de 500 à 700 €, qui paieront la location d’une salle équipée de
15 loupes binoculaires et d’un vidéo projecteur, et les frais (hébergement, repas et transport)
de Xavier Espadaler qui assurera bénévolement la formation. Les frais pour les participants
sont estimés à 160 € (hébergement, petit déjeuner, repas du midi). Le nombre de participant
sera limité à 15. Les organisateurs annonceront cet atelier lorsque les détails auront été
finalisés.
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