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Compte rendu de la réunion des membres de la section présents lors du " XIII International Congress of
IUSSI ".
================================================================= =============

Samedi 2 janvier 1999 à Adelaïde

Les membres de la Section Française de l'U.I.E.I.S. se sont réunis le samedi 2 janvier 1999 à 14h40 à
Adelaïde pour examiner les différents points de l'ordre du jour du comité international qui se tiendra le soir
même :
- Lieu du prochain congrès international,
- Remplacement de Luc Passera (immédiatement) et de Robert Jeanne (fin 1999), éditeurs adjoints de la
revue " Insectes Sociaux "
- Questions diverses.

Lieu du prochain congrès international 

Les deux pays qui se sont portés candidats à l'organisation du congrès international de l'IUSSI en 2002 sont
le Japon et l'Allemagne. Après discussion sur les préférences des membres de la section pour le lieu du
prochain congrès, un vote est réalisé :

Nombre de votants : 25

Ont obtenu    Allemagne : 2 voix
        Japon : 17 voix
4 abstentions
2 refus de vote

En conséquence, les délégués ont voté pour le Japon

Remplacement de Luc Passera

D'après les statuts de l'Union, les éditeurs adjoints de la revue sont nommés et élus au cours de l'A.G. de
l'Union qui a lieu tous les 4 ans au cours du congrès international. Yves Roisin renouvelle sa candidature
(déjà présentée à Albi). Yves Le Conte soumet également sa candidature. Après discussion, il nous a semblé
plus judicieux de ne présenter qu'une seule candidature : Yves Le Conte retire sa candidature.

Questions diverses

… Evolution de la section française :

Jean-Luc Clément propose une discussion sur l'intérêt scientifique des réunions annuelles de la section
française qui deviennent un peu moins fréquentées. Le niveau des publications dans les actes colloques est
également abordé ainsi que l'impact scientifique de ces articles au niveau international. Etant donné les
sommes engagées pour ces publications, Jean Luc propose l'arrêt de ces publications.

D'autre part, il propose, avec Daniel Chérix et Serge Aron, de prendre des contacts et de faire des
propositions quant à la création d'une Union Européenne avec l'Allemagne, l'AngleterreŠetc. 

Des délégués européens seront invités à notre prochain colloque en septembre à Tours afin d'organiser, au
moins dans un premier temps, un congrès européen. Jean-Luc Clément, Daniel Chérix et Serge Aron sont
choisis (22 voix sur 25) pour se charger de la prise de contact avec nos collègues européens.

… Organisation du colloque 1999 à Tours

Plusieurs propositions ont été faites pour l'organisation de ce colloque :
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- Un thème sera proposé par _ journée et celui-ci sera introduit par un conférencier. Ce dernier pourra
choisir les intervenants dans ce thème.
- Les conférences sur les termites ne doivent pas être séparées de celles sur les fourmis etc Š. mais
regroupées par thématique.
- Les communications affichées pourraient être présentées avec 2 diapositives ou 2 transparents lors d'une
séance précise et définie.
- Les résumés (en anglais et français) pourraient être diffusés par Internet.


