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Réunion organisée le 01/12/2021 en visioconférence 

 

 

Ordre du Jour discuté :  

 
1) Prix Jeune Chercheur 2021 
 
Après examen des candidatures (5 dossiers reçus), le Conseil d'Administration a 
décerné le Prix Jeune Chercheur de la Section Française IUSSI à Hugo Darras dont 
les recherches sont consacrées à l'étude des mécanismes de reproduction chez les 
fourmis. Hugo nous a présenté ses travaux à 12h00 par visioconférence avant 
l'assemblée générale de la section. 
 
2) Bilan des cotisations 

 
116 membres ont payé leur cotisation au 01/12/2021, dont 28 étudiants (31 en 2020, 
32 en 2019) et 82 cotisations normales non étudiants (58 en 2020, 77 en 2019). 
 
La section accueille 18 nouveaux membres : 
 
Benjamin Andreu (JC Sandoz) 
Aymeric Bonnamour (C Bertelsmeier) 
Jelena Bujan (C Bertelsmeier) 
Nicolas Cougoule (J Meunier) 
Antoine Couto (JC Sandoz) 
Martin Dessart (J Meunier) 
Louis Devers (V Fourcassié) 
Famita Garcia Ibarra (T Monnin) 
Marie Gressler (M Molet) 
Mélissa Haouzi (J Meunier) 
Pascal Jouquet (T Monnin) 
Margaux Jossart (C Detrain) 
Tomas Kay (C Bertelsmeier) 
Tristan Klaftenberger (M Cordonnier) 
Mathilde Lacombrade (M Lihoreau) 
Emilie Mauduit (R Jeanson) 
Antoine Taupenot (M Molet) 
Caroline Vilarem (M Lihoreau) 
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3) Etat des comptes 
 
La balance est positive. Joël nous communique les chiffres suivants. 
 

Solde au 30/11/20 6 555.38€ 

 Crédit Débit 

Cotisations étudiantes 2021 390€  

Cotisations normales 2021 2 520€  

Régulations de cotisations normales 2019 et 
2020 (2) 

160€  

Cotisations étudiantes 2022 30€  

Frais annuels nom de domaine (payé par A 
Dussutour) 

 18€ 

Hébergement wordpress site internet (payé 
par A Dussutour) 

 57.48€ 

Frais de banque (19.5€ x 4)  78€ 

Récupération prélèvements indus 2020 
2 

127.89€ 
 

Solde au 01/12/21 11 705.27€ 

 
Joël nous informe de la récupération des prélèvements indus en 2020 pour un 
montant total de 2 127.89€. Un grand merci à Audrey et Joël pour ce travail ! 
 
4) Renouvellement du Conseil d’Administration 2021 
 
(Vote électronique auprès des adhérentes et adhérents à jour de leur cotisation 
2021 ; 53 votes exprimés soit 53% de taux de participation) 
 
Trois membres du CA étaient sortants : Claire Detrain, Joël Meunier et David 
Sillam-Dussès ; trois canditats se sont présentés : Abel Bernadou, Romain 
Peronnet et David Sillam-Dussès. Tous trois ont été élus ou réélu avec 
respectivement 52, 41 et 43 voix. Félicitations à eux ! 
 
Trois postes seront à pourvoir en 2022 (Cleo Bertelsmeier, Raphaël Jeanson et 
Denis Thiéry). Ce renouvellement pourrait avoir lieu lors de la prochaine AG à San 
Diego en juillet 2022. 
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5) Nomination pour les prix internationaux 
 
La date limite pour faire remonter nos propositions pour les prix West-Eberhard – 
Junior Scientist et Hamilton – Senior Scientist est fixée au 15 mars. 
 

- Le prix Junior Scientist sera décerné pour la première fois en 2022. Pour être 
éligible les candidat.es doivent justifier d’une activité de recherche de 
maximum 5 années après la soutenance de leur thèse. La personne retenue 
pourra présenter ses travaux lors du prochain congrès international à San 
Diego. 

- Le prix Senior Scientist récompense un/une cheurcheur.se pour l’excellence 
de ses activités scientifiques et dont le travail a largement influencé étudiants 
et collègues.   

 
La section doit encore déterminer les deux personnes qui seront proposées pour ces 
prix. 
 
 
6) Bourses de voyage San Diego 2022 
 
Raphaël nous informe d’un programme de soutien du comité pour assister au 
congrès de San Diego. L’enveloppe globale est de $170,000 USD. Chaque section 
peut faire une demande de soutien d’un montant maximum de $30,000 USD. La 
section a décidé de répondre à ce programme à hauteur de $26,400 USD avec une 
participation sur fonds propres de $8,800 USD. 
 
Pour être éligible, les étudiants de la section française doivent justifier de deux 
années de cotisation soit 2021 et 2022.  
 
7) Bilan du colloque européen organisé en 2021 
 
Mathieu Lihoreau a fait un point rapide sur le dernier congrès européen organisé par 
les collègues de Toulouse et qui s’est tenu par visioconférence. Hormis un petit 
problème technique lors du symposium « From genes to ecosystems : evolutionary 
biology of networks », le colloque s’est très bien déroulé, malgré donc la difficulté des 
conditions d’organisation (visioconférence). 
 
8) Organisation du prochain congrès de la section 
 
Aucune décision n’a encore été arrêtée concernant le lieu du prochain congrès de la 
section. Lausanne a été évoquée mais Cleo Bertelsmeier a précisé que sa position 
actuelle au sein de l’université ne lui permettra pas de prendre en charge dans les 
prochains mois l’organisation de ce congrès.  
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Séville a été également évoquée. Xim Cerdá s’est proposé d’organiser ce congrès 
car il n’a plus en charge la direction de la EBD et Elena Angulo vient d’obtenir un 
poste permanent (félicitations Elena !!).   
  
 
La secrétaire         Le secrétaire adjoint   
Cleo Bertelsmeier    Olivier Blight 
 

 


