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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration de la Section française de l’U.I.E.I.S. s’est réuni à Paris le mardi
13 janvier 2009 de 10H00 à 12h00.
Présents: Serge ARON, Anne-Geneviève BAGNÈRES, Stéphane CHAMERON, MariePierre CHAUZAT, Denis FOURNIER, Thibaud MONNIN
Excusés: Nicolas CHÂLINE, Jérôme ORIVEL, Corine ROULAND-LEFEVRE, Raphaël
JEANSON
Le CA a abordé les points suivants :
Élection au Conseil d’Administration :
Le vote n’ayant exceptionnellement pas eu lieu lors de la dernière AG, les bulletins envoyés
par la poste ou par e-mail ont été dépouillés par le CA. Il y avait trois candidats pour trois
postes à pourvoir: Marie-Pierre Chauzat (sortante rééligible), Denis Fournier et Thibaud
Monnin (sortant rééligible)
Ont été élus :
Marie-Pierre Chauzat
Denis Fournier
Thibaud Monnin

38 voix
38 voix
38 voix

Suite à ce dépouillement le CA à élu le bureau suivant, à l’unanimité :
Président :
Serge Aron
Vice-présidente :
Anne-Geneviève Bagnères
Trésorier :
Stéphane Chameron
Trésorier adjoint :
Nicolas Châline
Secrétaire :
Thibaud Monnin
Secrétaire adjoint : Marie-Pierre Chauzat

Secrétaire : Thibaud Monnin
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Tél: (+33) (0)1 44 27 36 10; Fax: (+33) (0)1 44 27 35 16; e-mail: tmonnin@snv.jussieu.fr

Parrainage des nouveaux membres de la section :
Les parrainages faits par e-mail sont les suivants :
Laurence Berville
parrainée par Erick Provost
Timothée Brutsch
parrainée par Michel Chapuisat
Aurélie Buffin
parrainée par Jean-Louis Deneubourg
Alban Maisonnasse
parrainé par Yves Le Conte
Romain Libbrecht
parrainé par Michel Chapuisat
Pierre Jean Malé
parrainé par Jérôme Orivel
Delphine Renard
parrainée par Rumsais Blatrix
Mario-Xavier Ruiz-Gonzalez
parrainé par Jérôme Orivel
Marie Zimmermann
Parrainée par Anne Geneviève Bagnères
Prochain congrès de la section :
Le prochain congrès de la section française sera organisé par Corinne Rouland à Bondy. Lors
de ce congrès l’Assemblé Générale sera appelée à prendre plusieurs décisions importantes,
par vote, sur l’organisation des congrès de la section française. Les congrès de la section
sont utiles, mais il y a un risque que la fréquentation diminue s’ils sont en concurrence
directe avec des congrès plus importants portant sur les mêmes thèmes. C’est le cas des
congrès mondiaux et européens de l’UIEIS. La concurrence est spécialement forte avec les
congrès européens, de par leur proximité géographique. Ainsi il n’y a pas eu de congrès de la
section en 2008, à cause du congrès européen à La Roche en Ardennes. Nous pensons que la
section doit réfléchir à ce problème. Les possibilités, non exhaustives, auxquelles nous avons
pensé sont :
• organiser les congrès de la section un an sur deux, les années où il n’y a pas de congrès
mondial ou de congrès européen de l’UIEIS ;
• organiser les congrès de la section pendant les vacances de printemps, pour limiter la
concurrence avec les autres congrès de l’UIEIS. C’est ce qu’Yves Le Conte avait fait pour
le congrès à Avignon en 2006, lequel avait attiré beaucoup de participants malgré la tenue
du congrès mondial à Washington.
Cotisation à la section :
Jusqu’à présent quatre catégories d’adhérents existaient : les membres titulaires, les étudiants,
les membres associés et les membres d’honneur.
• La catégorie « membres associés » permettait aux collègues Africains de payer leur
cotisation un peu moins chère. Vu qu’il n’y a qu’un seul membre de l’UIEIS dans cette
catégorie, le CA a décidé de la supprimer pour simplifier la gestion.
• Les membres d’honneur n’ont pas à acquitter de cotisation, leur adhésion est gratuite.
Pourtant certains continuent à payer car il n’y a pas de liste à jour des membres
d’honneur. Nous allons consulter les PV des congrès de l’UIEIS et proposer une liste des
membres d’honneurs à la prochaine AG à Bondy.
Atelier d’identification de fourmis à Banuyls-sur-mer :
L’atelier d’identification des fourmis sera à nouveau organisé à Banyuls-sur-mer, du 10 au 12
juin 2009. Comme l’an passé, la section contribuera aux frais à hauteur de 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, avec l’assistance d’Alain Lenoir, Thibaud Monnin et Christian Peeters. Les frais

pour les participants sont estimés à 160 € (hébergement, petit déjeuner, repas du midi). Le
nombre de participant est limité à une douzaine.
Rappel : conditions pour postuler à une bourse :
Nous vous rappelons que :
- Les étudiants doivent être inscrits à la section depuis au moins 2 ans (c.à.d. avoir payé
deux cotisations) pour être candidat à une bourse de congrès
- 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.univtours.fr//UIEIS/UIEIS.htm, onglet « Administration »).

Le Secrétaire
Thibaud Monnin

Le Président
Serge Aron

