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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 l’Université
Pierre et Marie Curie, à Paris, le vendredi 17 janvier 2014 de 13h50 à 16h00.

Participants prévus :
-

Présents : Claudie Doums, Jean-Christophe Sandoz, Thibaud Monnin, Christophe
Lucas, Raphaël Boulay, Patrizia D’Ettorre, Fabrice Savarit
Par Skype : Denis Fournier, Audrey Dussutour

Ordre du Jour
1) Finances de la Section
A ce jour la section dispose de 13793 € sur le compte de la Poste. Environ 50% des
cotisations 2014 ont déjà été payées (manquent 41 statutaires et 17 étudiants qui seront
relancés). On devrait atteindre un actif de 15600 € après paiement de toutes les cotisations.
Dossier de changement de Président (La Poste) : la poste est saturée et ne semble même pas
savoir si le dossier est arrivé (trois mois de retard). Cette démarche est donc en suspens. Le
Président et la Trésorière s'en occupent activement.
Dotation de l’Union Internationale. Un dossier de demande de financement a été déposé par le
Secrétaire auprès de l’Union, sollicitant une somme de 20000 $. La réponse sera donnée vers
le 1er mars.
Le CA confirme qu’une somme totale de 12000 € est prévue sur les finances actuelles de la
section pour le programme de bourses 2014. La Section attribuera tout d’abord une première
série de bourses à hauteur de ce montant. En fonction de la réponse de l’Union à notre
demande de financement complémentaire, nous attribuerons de nouvelles bourses par ordre de
mérite. Un problème se pose néanmoins. Certains étudiants auront une réponse positive
seulement après la date limite d’inscription au congrès. Le président va contacter les
organisateurs pour voir si ils peuvent accepter des inscriptions tardives dans ce cas.
2) Nombre de membres et parrainages
Nous sommes officiellement 110 membres + 5 membres d’honneur. Notre section compte
maintenant 38 étudiants (34%).
Le CA examine de nouvelles demandes de parrainage :
Christophe Canovas (UPMC M2R) marraine : Claudie Doums
Romain Fougeyrollas (IRD Paris, thésard) parrain : Davis Silliam-Dussès
Secrétaire : Jean-Christophe Sandoz
Laboratoire Évolution Génome Spéciation CNRS UPR 9034
Bâtiment 13, 1 Avenue de la Terrasse, 91198 Gif-sur-Yvette
Tél: (+33) (0)1 69 82 37 52; Fax: (+33) (0)1 69 82 37 36; e-mail: sandoz@legs.cnrs-gif.fr

Le CA valide ces demandes qui seront votées en AG
3) Politique scientifique de la Section
A) Programme de Bourses de Congrès 2014
Le Secrétaire présente les 21 dossiers reçus. Le budget total demandé est de 27314 €. Le
Secrétaire effectue ensuite un compte-rendu des votes exprimés et des notes globales obtenues
par les 21 dossiers. Chaque membre du CA a noté A, B ou C chaque dossier. Les votes pour
les membres du même Laboratoire n’ont pas été comptabilisés. Une note globale a été
attribuée à chaque dossier en calculant la note moyenne obtenue (entre 7 et 9 votants par
dossier). Les lettres étaient converties ainsi : A: 3 ; A-B: 2,5 ; B: 2 ; B-C: 1,5 ; C: 1. Le tableau
final range les dossiers par ordre de mérite.
Le CA avait décidé d’établir 3 listes. Voici la répartition des dossiers dans ces listes :
o A financer tout de suite : les 10 premiers dossiers
o A financer en cas de rallonge de l’Union : dossiers classés 11 à 21
o Dossiers exclus : aucun

Un mail sera envoyé aux candidats leur indiquant leur position sur la liste et leur catégorie.
B) Ateliers prévus pour 2014 ou 2015 ?
Atelier d’identification des fourmis : rien de prévu pour l'instant
4) Congrès de la Section française
A) Rôle et responsabilité de la Section dans l’organisation du colloque
o Rôle scientifique ? Le CA considère qu’il n’est pas nécessaire que la section ait
un rôle scientifique dans le colloque. Ce rôle est assuré par le Comité Scientifique du
Colloque.
o Responsabilité financière ? Ce serait compliqué à organiser. Le CA considère
qu’il est plus simple et plus clair que la responsabilité financière du Colloque échoie aux
organisateurs. C'est en général le laboratoire organisateur qui prend le risque financier.
B) Prochain Colloque de la Section (Tours 2015)
L’Equipe de l’IRBI (Tours) a lancé des discussions locales pour préparer le projet et attribuer
les rôles clés. Les étudiants semblent motivés pour s’impliquer dans l’organisation. Le
colloque aurait lieu à la période de la Toussaint (ou début septembre).
Le CA discute du besoin éventuel d’une avance financière de la part de la Section. Ceci est à
exclure car la Section ne pourrait pas être remboursée par le Laboratoire organisateur.
5) Renouvellement du Bureau en 2014
A) Etat du CA :
Les membres en jaune sont sortants.
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Fonction
Président

Mandat(s)

Statut
2014-2016 Rééligible

Raphaël Boulay
Jean-Christophe Sandoz
Christophe Lucas
Claudie Doums
Audrey Dussutour
Fabrice Savarit
Patrizia d’Ettorre
Denis Fournier

Président adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorière
Trésorière adjointe

2012-2014
2011-2013, 2014-2016
2012-2014
2010-2012, 2013-2015
2013-2015
2014-2016
2013-2015
2009-2011, 2012-2014

Rééligible
Non-rééligible
Rééligible
Non-rééligible
Rééligible
Rééligible
Rééligible
Non rééligible

Les deux membres rééligibles souhaitent se représenter : Raphaël Boulay et Christophe
Lucas. Par ailleurs, il semblerait qu’un membre de la section, Xim Cerdá, souhaite aussi se
présenter. Ces éléments seront confirmés en juin au moment de l’élection.
B) Organisation de l’élection :
Le fait que le congrès soit très éloigné (Australie) pourrait poser un problème pour obtenir le
quorum. Néanmoins, les statuts indiquent qu’il suffit d’obtenir une majorité relative et que 5
membres du CA doivent être présents. A ce jour, nous savons qu’ au moins 4 membres du CA
ont prévu d’être présents mais ceci devra se confirmer. Quoi qu’il en soit, le CA considère
que le vote par e-mail, qui a déjà été utilisé depuis plusieurs années permettra d’obtenir un
nombre important de votants. Il sera organisé par le Secrétaire dès le mois de Juin 2014.
6) Représentation de la Section au Colloque de Cairns
Lors du congrès mondial un certain nombre de décisions sont prises pour les 4 années qui
suivent. Cette année, en particulier, un nouvel Editeur-en-chef pour Insectes Sociaux et un
nouveau Secrétaire Général de l’Union devront être choisis.
De combien de sièges dispose la section dans les instances de l’Union ? Ceci dépend de la
taille de la Section. En général, une section envoie 1 représentant pour 30 membres. Avec 110
membres, la Section devrait donc avoir trois membres au Comité International.
Quatre membres du CA devraient être présents : Audrey Dussutour, Raphaël Boulay, Patrizia
d’Ettorre et Jean-Christophe Sandoz. Il faudra donc choisir nos représentants parmi ces
personnes. Il est possible en principe de mandater d’autres membres de la Section, mais en
l’occurrence, ça ne devrait pas être nécessaire.
Pour le poste d’Editeur-en-chef de la revue Insectes Sociaux ou de Secrétaire Général de
l’Union, la section n’a pas de candidat à proposer.
En ce qui concerne le Prix Hamilton, qui est censé récompenser la carrière d’un chercheur, la
Section proposera le nom de Bert Hölldobler. Si la Section doit obligatoirement proposer un
de ses membres, alors le CA proposera le nom de Jean-Louis Deneubourg. Le Président se
chargera des échanges avec l’Union sur ce point.
7) Site Web de la Section
Christophe Lucas présente un état de l’avancement de la refonte du Site internet. Il annonce la
mise en place de la liste de diffusion uieis-sf@listes.univ-tours.fr. Sur cette liste, tout membre
de la section peut envoyer des informations aux autres membres. Cette année a aussi vu la

mise en ligne de l’annuaire complet des membres de la Section, comprenant les informations
suivantes : site web perso/institutionnel, adresse email, adresse postale. Enfin, des outils
statistiques permettant de suivre l’affluence sur notre site ont été mis en place. Ces outils
indiquent que depuis juin 2013, notre site a reçu environ 2000 visiteurs (adresses IP
différentes).
Le CA discute des difficultés inhérentes à la mise à jour régulière de l’annuaire et de la liste
de diffusion. La liste des membres est établie par la Trésorière en fonction des cotisations
reçues. Cette liste est mise à jour environ 3 fois par an. Cependant, le responsable du site
(Christophe Lucas), n’a pas forcément ces informations. Il est convenu qu’à chaque
changement de liste, la Trésorière enverrait la nouvelle liste au responsable du site.
Retours d’expérience sur la liste de diffusion : jusqu’à présent, nous avons eu de bons retours
des utilisateurs. Aucune modération n’est opérée pour les messages provenant de membres de
la liste. Le responsable du site filtre les messages qui contiennent certains mots déplacés ou
qui proviennent d’adresses en dehors de la liste. Mais à ce jour, très peu de messages
problématiques ont été interceptés.
Etat de la mise en ligne des anciens actes de colloques (Cf A Lenoir 2013) : les tomes scannés
l'année dernière sont maintenant accessibles sur le site de la Section (Menu/
Conférences/Chaque conférence/Actes). Il en reste beaucoup à scanner. Etienne Toffin était
motivé pour essayer de scanner rapidement les tomes. Le problème est que les fichiers
numérisés jusqu'à présent sont trop gros. Christophe Lucas propose de regarder si des sociétés
privées font ce type de numérisation à grande échelle.
Le site dispose de nombreuses photographies prises lors d’anciens congrès. Le CA discute de
la possibilité de les mettre en ligne, avant de renoncer pour des raisons de droit à l’image.
Quels autres projets pour 2014 ? Il est proposé de réaliser une page consacrée aux lauréats du
prix Jeune Chercheur de la Section. La réalisation de statistiques par page est aussi envisagée,
afin de savoir ce que les internautes recherchent en priorité sur notre site.

Le Secrétaire
Jean-Christophe Sandoz

Le Président
Thibaud Monnin

