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Assemblée Générale de l'UIEIS – Section Française,
Helsinki (Finlande), le 09/08/2016, de 17h30 à 18h30
Procès Verbal
Membres du CA participants :
Raphaël Boulay
Xim Cerdá
Audrey Dussutour
Mathieu Lihoreau
Thibaud Monnin
Jean-Christophe Sandoz

Membres absents :
Joël Meunier
Freddie-Jeanne Richard
Fabrice Savarit

Ordre du Jour discuté :
1) Rapport Moral
Le rapport moral de la Section a été présenté par le Président. Les actions suivantes ont été
menées en 2016 :
a) Programme de bourses de voyage 2016
9 bourses ont été attribuées à des étudiants pour leur permettre de participer au congrès
Européen à Helsinki. Leurs noms et laboratoires d’origine sont présentés ci-dessous :
Berthelot, Kévin
Brossette, Lou
Cholé, Hanna
Elia, Marta
Felden, Antoine
Gouttefarde, Rémi
Hellemans, Simon
Klein, Simon
Sanchez Oms, Christelle

CRCA, Toulouse
IRBI, Tours
EGCE, Gif/Yvette
IRBI, Tours
Victoria Univ, Wellington, NZ
CRCA, Toulouse
EBE, ULB, Bruxelles
CRCA, Toulouse
IRBI, Tours

Secrétaire : Jean-Christophe Sandoz
Évolution Génomes Comportement Ecologie, CNRS Université Paris-Sud IRD - UMR 9191
Bâtiment 13/14, 1 Avenue de la Terrasse, 91198 Gif-sur-Yvette
Tél: (+33) (0)1 69 82 37 51; Fax: (+33) (0)1 69 82 37 36; e-mail: sandoz@legs.cnrs-gif.fr

b) Atelier identification de fourmis (Banyuls/mer)
Le 4ème atelier d’identification des fourmis organisé par l’UIEIS-SF s’est tenu lieu à
Banyuls-sur-mer (Pyrénées Orientales) du 15 au 17 juin 2016. La formation a été assurée
bénévolement par Xavier Espadaler (Université Autonome de Barcelona), Claude Lebas
(AntArea), Alain Lenoir (Université François Rabelais, Tours) et Thibaud Monnin
(CNRS/Université Pierre et Marie Curie, Paris). Il a rassemblé 11 participants (2 annulations
ont eu lieu à cause de problèmes de transport). Le coût total de cette action s’est monté à
982,56 €.

c) Prochain congrès IUSSI-SF en 2017
Pour l’instant, aucune décision n’a été prise concernant la localisation du prochain colloque
de la Section française. Le CA a contacté Yves Le Conte (Abeille et Environnement,
Avignon) pour lui proposer d’organiser le colloque. La décision sera prise très prochainement.

2) Rapport Financier
Le rapport financier a été préparé et présenté par la Trésorière.
Les finances de la Section sont saines, avec un solde au 10/10/2016 de 3010.81 € (voir tableau
ci-dessous).
Les recettes de la Section ont été de 2805 € comme suit :
 2805 € : cotisations pour 2016 (2280€ soit 57 cotisations normales à 40 € et 510€ soit
34 étudiantes à 15 €) + 2 cotisations normales qui doivent être encaissées (chèque reçus)
 15 € : régularisation de cotisations de 2015
Les dépenses ont été de 5567,43 € :
 84,87€ : frais bancaires (frais de compte et de virement de l’étranger), timbres,
cotisation pour notre assurance à la MAIF
 4500 € : bourses 2016 (congrès IUSSI-EU et atelier identification) (un chèque n’ayant
pas été encaissé au jour du bilan)
 982.56€ : atelier de banyuls (Un chèque pour un intervenant et la location de la salle
n’ayant pas été encaissés au jour du bilan)
► Le rapport financier a été validé par l’assemblée générale
3) Parrainages de nouveaux membres de la Section
La section se porte bien, avec 59 membres statutaires et 34 membres étudiants au jour de
l’AG. En 2016, 7 nouveaux membres (tous étudiants) ont été parrainés et proposés à
l’assemblée générale :

Type
Nom
Etudiant
Amandine Confais
Etudiant
Alexis Buatois

parrainage
Cleo Bertelsmeier
Martin Giurfa

Labo
Université Paris Saclay
CRCA, Toulouse

Etudiant
Etudiant
Etudiant
Etudiant
Etudiant
Etudiant

Natacha Rossi
Amaranta Fontcuberta
Violette Chiara
Kévin Fradin
Caroline Michaud
Coulon Marianne

Martin Giurfa
Michel Chapuisat
Raphaël Jeanson
Jean-Christophe Sandoz
Franck Dedeine
Audrey Dussutour

CRCA, Toulouse
Lausanne
CRCA, Toulouse
EGCE, Gif-sur-Yvette
IRBI, Tours
ANSES

Leur intégration à la Section a été acceptée par vote de l’assemblée, sous réserve du
paiement effectif de la cotisation auprès de la Trésorière.

4) Renouvellement du Conseil d’Administration en 2014
Un tiers du CA de la Section devait être renouvelé en 2016. Dans la liste suivante, les
membres en jaune étaient sortants, et l’un d’entre eux était non-rééligible (JC Sandoz).
Conseil d’Administration
Thibaud Monnin
Raphaël Boulay
Jean-Christophe Sandoz
Mathieu Lihoreau
Audrey Dussutour
Joël Meunier
Fabrice Savarit
Freddie-Jeanne Richard
Xim Cerdá

Fonction
Président
Président adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorière
Trésorier adjoint

Mandat(s)
2014-2016
2012-2014, 2015-2017
2011-2013, 2014-2016
2015-2017
2013-2015, 2016-2018
2016-2018
2014-2016
2016-2018
2015-2017

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

Cette année trois candidatures ont été enregistrées :
 Raphaël Jeanson (CRCA, Toulouse)
 Thibaud Monnin (iEES, Paris)
 Fabrice Savarit (LEEC, Villetaneuse)

Nom
Thibaud Monnin
Raphaël Jeanson
Fabrice Savarit
Total exprimé :

votes
55
53
53
161

Les votes ont donné un total de 161 noms sur un maximum possible de 168 (3 noms
maximum par votant - 56 votants). Au vu de ces votes, les trois candidats sont élus (ou
réélus).

5) Modification du siège de l’IUSSI-SF
Le siège est actuellement au 51 Boulevard de Montmorency, 75016 Paris. Nous voulons
pouvoir gérer le compte bancaire de la section depuis internet car malgré le léger surcoût,
cela faciliterait beaucoup la gestion. De plus, avoir une meilleure vision de nos ressources

nous permettrait (peut-être !) de mieux les utiliser. La poste refuse d’envoyer les codes
autrement que par courrier à l’adresse officielle du siège, et nous ne pouvons pas l’y
récupérer (impossible de trouver un numéro de téléphone ou d’entrer dans le bâtiment). Il
faut donc changer le siège, et il faut pour cela un vote de l’AG à la majorité des 2/3 des
présents. Si on domicilie la section dans un laboratoire pérenne il n’y aura a priori pas de
nécessité de rechanger, mais de toute façon c’est maintenant possible par internet.
Le vote est réalisé pendant l’AG et la majorité des 2/3 est atteinte.

6) Questions diverses


Appel à cotisation : jusqu’à ce jour, l’appel à cotisations était envoyé aux
membres ayant appartenu à la section dans les deux dernières années. Il semble
que certains membres plus anciens aimeraient se ré-inscrire. Le bureau propose
d’étendre plus largement l’appel à cotisations.



Site internet de la section : Le site internet n’est plus mis à jour depuis un an.
Le bureau et le webmaster (Christophe Lucas) proposent de faire migrer le site
sur une plateforme en ligne, plus facile d’utilisation et qui puisse être éditée par
plusieurs personne à la fois (ex : Wordpress). Ceci devrait se faire dans l’année
qui vient.



Numérisation des actes de colloques : Christophe Lucas a récupéré et stocké
toutes les archives d’Alain Lenoir. La numérisation avec reconnaissance de
caractères est estimée à environ 3000 euros. Cette somme paraît très importante,
de sorte que cette opération ne constitue pas une priorité pour la Section.

Le Secrétaire
Jean-Christophe Sandoz

Le Président
Thibaud Monnin

PS1 (10/10/2016): depuis cette AG, il a été décidé d’organiser le prochain congrès à Paris.
Les organisateurs ont commencé les démarches nécessaires (accord des tutelles, gestion
financière du congrès) et ont soumis des demandes de financements (déposées à l’EPHE et au
MNHN, en préparation pour l’UPMC et le CNRS).
PS2 (10/10/2016): le siège de l’association a bien été modifié. Il est dorénavant situé au
Centre de Recherches sur la Cognition Animale (Toulouse).

