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Procès Verbal du Conseil d’Administration 

UIEIS – Section Française 
 

 

Le Conseil d’Administration de la Section Française de l’U.I.E.I.S. s’est réuni à Gif-sur-

Yvette, le lundi 20 février 2012 de 14h00 à 16h30.  

 

Participants : 
- Présents : Christophe Lucas, Anne-Geneviève Bagnères, Jean-Christophe Sandoz 

- Par Skype : Serge Aron, Nicolas Châline, Raphaël Jeanson, Raphaël Boulay, 

Denis Fournier 

- Excusée : Claudie Doums 

 

Ordre du Jour discuté : 
 

1) Finances de la Section 

 

a) État des finances 

A quelques exceptions près, les cotisations des membres sont à jour. La Section compte 

en 2012 un total de 105 membres, ce qui représente 83 cotisations normales, 17 

cotisations étudiantes et 5 membres d’honneur (cotisations offertes). 

Les recettes pour 2012 sont de :  

2660 € de cotisations depuis le 15.04.2011   

3110,80 € provenant d’un virement de l'Union Internationale  

Les frais consistent en : 

42,14 € de Frais de virement (des Etats-Unis) 

202,96 € pour une licence Dreamweaver pour le site de la Section 

 

Compte tenu de ces données, la somme des avoirs de la Section est la suivante (en 

euros) :  

 

Avoirs 

2011 

Recettes 

2012 

Frais 

2012 

Livret A Total 

2012 

6173,82 5770,80 - 245,14 1347,42 13046,90 

  

Afin de simplifier la gestion de la section, le CA décide à l’unanimité de fermer le 

compte Livret A à la Caisse d’Epargne (contenant 1347,42 €), et d’ouvrir un compte 

d’épargne à la Banque Postale (banque principale de la Section). Anne-Geneviève 

Bagnères va prendre rendez-vous à la Caisse d’Epargne pour la clôture du compte.  

Il est décidé de prendre un abonnement auprès de la poste, afin de permettre au trésorier 

de réaliser les opérations bancaires en ligne. 

 

 



 

b) Dépenses prévues pour 2012 

Compte tenu de nos avoirs à hauteur de 13046 €, et de la volonté de conserver de l’argent 

pour l’attribution de bourses pour le congrès mondial de 2014 (en Australie), le CA 

décide d’employer au plus 7100 € pour son programme de bourses de congrès 2012 

(sachant que 3110,80 € provenant de l’Union Internationale doivent obligatoirement être 

employés pour cela). 

 

2) Parrainages de nouveaux membres de la section  

 

   Le CA a examiné les demandes de parrainages suivantes :  

- Sofia Bouchebti, thésarde (Vincent Fourcassié) 

- Axel Touchard, thésard (Jérôme Orivel) 

- Pierre Junca, thésard (JC Sandoz) 

- Antoine Couto, thésard (JC Sandoz) 

- Hugo Darras (Serge Aron) 

- Pierre-André Eyer (Serge Aron) 

- Sylvain Londe (Thibaud Monnin) 

- Margo Perez (Nicolas Châline) 

 

Le CA accepte ces 8 nouveaux membres sous réserve de leur cotisation effective.  

 

Par ailleurs, le CA décide d’indiquer sur son site internet la liste des membres de la section. 

Sur le site, un mot du Président de la Section permettra de faire connaître les activités de la 

Section, et en particulier son programme de bourses et son prix Jeune Chercheur. 

 

3) Politique de gestion financière et scientifique de la section 

 

Le CA regrette qu’il n’y ait plus eu d’atelier de taxonomie des fourmis. Il est décidé de 

demander à Thibaud Monnin, s'il serait intéressé par l’organisation d’un atelier en 2013 

et/ou en 2015. 

 

Pour 2012, nous prévoyons de dépenser 7100€ pour les bourses de congrès, qui seraient 

divisés comme suit : 2 bourses de 800€ pour le Antcourse (Uganda) et 11 bourses de 500€ 

pour les congrès Eurbee (Allemagne) et Euro IUSSI (Italie). Ces montants pourront être 

réorganisés en fonction du nombre de dossiers de candidature reçus. 

 

  

4) Renouvellement du Bureau en 2012 

 

Un tiers du CA de la Section doit être renouvelé en 2012. Dans la liste suivante, les membres 

en jaune sont sortants, et deux d’entre eux sont non-rééligibles (Serge Aron et Nicolas 

Châline). 

 

 

 

Conseil d’Administration Fonction Mandat(s) Statut 

Anne-Geneviève Bagnères Présidente  2007-2010, 2011-2013 Non rééligible 

Serge Aron Président adjoint 2006-2009, 2010-2012 Non rééligible 

Jean-Christophe Sandoz Secrétaire  2011-2013 Rééligible 



Christophe Lucas Secrétaire adjoint 2012-2014 Rééligible 

Nicolas Châline Trésorier 2006-2009, 2010-2012 Non rééligible 

Claudie Doums Trésorière adjointe 2010-2012 Rééligible 

Raphaël Jeanson  2007-2010, 2011-2013 Non rééligible 

Raphaël Boulay  2012-2014 Rééligible 

Denis Fournier  2009-2011, 2012-2014 Non rééligible 

 

Claudie Doums est pressentie pour se représenter et prendre le poste de trésorier. Il faut 

cependant trouver d’autres candidats au CA. Le Secrétaire (JC Sandoz) fera un appel à 

candidatures courant mai 2012. 

 

Il est prévu d’organiser les élections à l’avance (juin-juillet 2012), afin de pouvoir 

prendre en compte des votes par correspondance. Le vote final aura lieu lors de l’AG de 

la Section au congrès Européen de Montecatini. Le mandat de chacun court jusqu’au jour 

de l’AG. 

 

 

5) Colloque de la Section (Villetaneuse 2013) 

 

Les organisateurs du colloque sont en contact avec la Section, mais celle-ci n’est pas 

directement impliquée dans l’organisation du colloque. 

 

La date prévisionnelle est la période des vacances de Pâques 2013 (avril-mai). Le 

colloque ayant lieu au sein des locaux de l’Université Paris 13, un hébergement sur Paris 

est envisagé. Le CA est favorable au versement d’une avance financière aux 

organisateurs afin de faciliter les réservations de salle, etc. 

 

La Section est cependant responsable de l’appel à candidatures pour le prix Jeune 

Chercheur, qui sera attribué en 2013 (Rappel : le prix Jeune Chercheur n’est attribué que 

les années de colloque de la section française). Il faudra faire un appel à nominations en 

septembre 2012, pour une décision à prendre au CA de janvier 2013. 

 

Nos collègues de Tours pourraient se porter candidats pour organiser le Colloque 2015. 

Ceci sera confirmé et discuté ultérieurement. 

 

 

6) Site Web de la section 

 

La gestion du site internet de la section va être reprise par Christophe Lucas. Afin de 

faciliter cette gestion, le logiciel Adobe Dreamweaver a été acquis au nom de la section. 

Christophe Lucas aimerait faciliter la gestion des données du site, avec une double 

fonctionnalité: 

a) communication (informations, communication du CA): 

 Thèses, masters, HDR, Colloques, Presse écrite, émissions télévisées 

b) gestion de la liste des membres, parrainages: 

 Fiches personnelles 

Cette possibilité demande une refonte du site, sous une nouvelle architecture. La 

stratégie adoptée par le CA est de mettre à jour rapidement le site existant (membres du CA, 

etc.), tout en développant en parallèle le nouveau site permettant la gestion des listes de 

membres. La date prévisionnelle pour le nouveau site serait juin/juillet 2012. 



 

 

 

7) Divers 

 

Le CA discute le cas des bourses pour étudiants venant d'un pays africain francophone. Dans 

ce cas, la Section pourrait accorder une bourse exceptionnelle afin que cette personne puisse 

participer à un colloque en France ou à l’étranger. Cependant, le CA demande à ce que 

chaque année, même s'ils ne doivent pas payer de cotisation, les membres africains 

francophones envoient un message indiquant qu'ils désirent faire partie de la section. 

 

Dès qu’un nouveau compte rendu de CA est prêt, il devrait être déposé sur le site de la section 

(et non envoyé par mail) afin d’inciter les membres à ce rendre sur le site. De même, il faudra 

rappeler aux membres de la section ce qu’ils peuvent trouver sur le site. 

 

 

 

 

Le Secrétaire     La Présidente  

Jean-Christophe Sandoz   Anne-Geneviève Bagnères 

 

 


