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

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
mercredi 26 janvier 2011 de 14H00 à 15h30, une partie des membres ayant participé à la
réunion par audioconférence.
Présents: Serge Aron, Anne-Geneviève Bagnères, Claudie Doums, Thibaud Monnin, JeanChristophe Sandoz.
Participants par audioconférence: Denis Fournier, Raphaël Jeanson
Excusés: Nicolas Châline, Marie-Pierre Chauzat

Le CA a abordé les points suivants :


Finances
Les cotisations arrivant au fur et à mesure un bilan précis n’est pas pertinent à ce stade. Il
sera fait à Banyuls. Les démarches pour clôturer le livret A sont en cours (formulaires
signés et envoyés).



Parrainages
4 parrainages ont été effectués par e-mail :
- Flavien Mougenot (par Raphaël Jeanson)
- Cléo Bertelsmeier
(par Anne-Geneviève Bagnères)
- Gloria Luque
(par Anne-Geneviève Bagnères)
- Romain Péronnet
(par Claudie Doums)



Gestion financière et scientifique de la section
La section devrait recevoir de l’argent de l’Union Internationale, qui s’attend à disposer de
30 000 à 50 000 € par an suite au nouveau contrat Insectes sociaux. Nous ignorons encore
quelle proportion de ce montant reviendra aux diverses sections. Si ce nouvel apport
financier le permet, la section (1) financera le prix jeune chercheur (voyage, hébergement,
inscription, banquet), et (2) participera financièrement à l’organisation des congrès de la
section française. Le montant de ces aides dépendra du crédit versé par l’Union à la
section française. Toutefois, la priorité de la section reste de financer la participation
d’étudiants aux congrès européens et mondiaux.
Secrétaire : Thibaud Monnin
Laboratoire Écologie & Évolution CNRS UMR 7625
Université Pierre et Marie Curie, 7 quai Saint Bernard, 75005 Paris, France
Tél: (+33) (0)1 44 27 36 10; Fax: (+33) (0)1 44 27 35 16; e-mail: tmonnin@snv.jussieu.fr

Pour rappel, en 2010 la section française était la 4ème plus importante section de l’Union
avec 13% des membres étudiants et statutaires (Amérique du Nord : 218 ; Europe du
Nord-Ouest : 119 ; Europe Centrale : 112 ; Française : 87 ; Italienne : 62 ; Australienne :
39 ; Japonaise : 29 ; Bolivarienne : 25).


Congrès de la section
Le Comité d’Administration pense qu’il faudrait modifier la fréquence des congrès de la
section française et les organiser tous les deux ans, en alternance avec les congrès
européens et mondiaux de l’IUSSI. La question sera discutée lors de l’AG à Banyuls/mer.



Prix jeune chercheur 2011
Le CA a sélectionné Mathieu Lihoreau comme lauréat du prix jeune chercheur 2011, et
félicite tous les candidats pour l’excellence de leurs dossiers. Le prix sera remis au
congrès de Banyuls-sur-mer (13-15 avril 2011 ; http://ecologie.snv.jussieu.fr/uieis2011),
au cours duquel le lauréat présentera ses travaux. Cette première attribution du prix a
montré la nécessité de quelques ajustements et précisions :
- les statutaires ne peuvent pas être candidats
- l’obtention du prix est conditionnée à la présence au congrès et à la présentation d’une
conférence plénière
- le financement donné par la section aux organisateurs du congrès prendra en compte
l’éloignement géographique du lauréat, afin que cet éloignement ne soit pas un
élément contraignant lors du choix du lauréat



Site web
Jean-Christophe Lenoir maintient bénévolement le site web de la section. En
remerciement, la section a décidé de lui offrir la cotisation ainsi que les frais
d’inscriptions au congrès de Banyuls.

Le Secrétaire
Thibaud Monnin

Le Président
Serge Aron

