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Assemblée Générale de l’IUEIS–SF du 07/08/2018 à
Grande (Guaruja) de 14h30 à 15h30

l’hôtel Casa

Procès Verbal
Ordre du Jour discuté :
1) Bilan des cotisations
87 membres ont payé leur cotisation au 31/07/2018 (110 en 2017, 92 en 2016), dont
29 étudiants (41 en 2017, 35 en 2016) et 58 non étudiants (69 en 2017, 57 en 2016).
La section accueille 5 nouveaux membres :
Valentine BARASSE (L. KELLER)
Nicolas KACZMAREK (D. FOURNIER)
Kenzi PENA CARILLO (C. POTEAUX)
Martin QUQUE (A. DUSSUTOUR)
Clémence RIVA (L. KELLER)
2) Bilan des bourses
La section a attribué 16 bourses étudiants/postdocs pour participer au congrès
international de Guaruja. Ces bourses ont été financées par le budget de la section
(5972,3€) et l’aide de l’union internationale après appel à candidature (15227,7€).
Les lauréats étaient :
Laure-Anne POISSONNIER (doctorante, CRCA/Adelaïde)
Sarah CHERASSE (doctorante, ULB)
Simon KLEIN (doctorant, CRCA/Macquarie)
Quentin WILLOT (doctorant, ULB)
Sacha ZAHND (doctorant, Lausanne)
Paloma ALVAREZ BLANCO (doctorante, Sevilla)
Hanna CHOLE (doctorante, Gif/Yvette)
Natacha ROSSI (doctorante, CRCA/Paris 13)
Violette CHIARA (doctorante, CRCA)
Romain HONORIO (doctorant, Paris 6)
Baptiste PIQUERET (doctorant, Paris 13)
Julia MARIETTE (doctorant, Gif/Yvette)
Adam KHALIFE (doctorant, Paris 6)
Iago SANMARTIN VILLAR (Postdoc, CRCA)
Secrétaire : Mathieu Lihoreau
Centre de Recherches sur la Cognition Animale, CNRS Université Paul Sabatier - UMR 5169
Bâtiment IVR3, 118 route de Narbonne, 31400 Toulouse
Tél: (+33) (0)5 61 55 64 71; e-mail: mathieu.lihoreau@univ-tlse3.fr

Union Internationale pour l’Étude des
Insectes Sociaux - Section
Francophone
(http://uieis.univ-tours.fr/)
International Union for the Study of Social Insects French section (http://www.iussi.org)

Morgane NOUVIAN (Postdoc, Konstanz)
Tamara GOMEZ-MORACHO (Postdoc, CRCA)
3) Etat des comptes
La balance est positive. Audrey nous communique les chiffres suivants.
Solde au 30/11/17

5537,03€
Crédit
435€
2320€
15227,7€

Cotisations étudiantes (29)
Cotisations normales (58)
Section Internationale
Bourses étudiants
Assurance MAIF
Frais de banque jusqu’au
01/08/2018
Solde au 01/08/18
2254,29€

Débit

21200€
24,94€
40,5€

4) Renouvellement du CA
Comme chaque année nous avons procédé au vote pour renouveler un tiers du
conseil d’administration de la section. Les trois sortants étaient :
Audrey DUSSUTOUR (Trésorière, non rééligible)
Joël MEUNIER (Trésorier adjoint, rééligible)
Freddie-Jeanne RICHARD (rééligible)
Il y avait trois candidats. Ils ont tous été élus par la combinaison des votes par
internet et des votes par bulletin papier durant l’AG:
Joël MEUNIER (64 voix)
Claire DETRAIN (58 voix)
David SILLAM-DUSSES (52 voix)
La composition du nouveau CA est donc :
Xim CERDA

Président

Sevilla

Raphaël
JEANSON
Mathieu
LIHOREAU

Président adjoint

Toulouse

Secrétaire

Toulouse

2014-2016 ; 20172019
2016-2018
2014-2016 ; 20172019

Secrétaire : Mathieu Lihoreau
Centre de Recherches sur la Cognition Animale, CNRS Université Paul Sabatier - UMR 5169
Bâtiment IVR3, 118 route de Narbonne, 31400 Toulouse
Tél: (+33) (0)5 61 55 64 71; e-mail: mathieu.lihoreau@univ-tlse3.fr

Union Internationale pour l’Étude des
Insectes Sociaux - Section
Francophone
(http://uieis.univ-tours.fr/)
International Union for the Study of Social Insects French section (http://www.iussi.org)

Fabrice SAVARIT

Secrétaire adjoint

Paris 13

Joël MEUNIER

Trésorier

Tours

Thibaud MONNIN

Paris 6

Cédric ALAUX
Claire DETRAIN
David
SILLAM-DUSSES

Avignon
Bruxelles
Paris 13

2013-2015 ; 20162018
2015-2017 ; 20182020
2013-2015 ; 20162018
2017-2019
2018-2020
2018-2020

Merci à Freddie-Jeanne et Audrey pour leur implication au cours des dernières
années dans la section. Et bienvenue à Claire et David !
Le bureau ne s’est pas réuni après l’AG car seulement quatre membres étaient
présents à Guaruja (X. CERDA, C. DETRAIN, D. SILLAM-DUSSES, M. LIHOREAU).
L’attribution du rôle de Trésorier adjoint sera discutée ultérieurement.
Jean-Christophe SANDOZ propose qu’à l’avenir l’ensemble des votes soit
uniquement réalisés par internet car c’est plus simple. La section donne un avis
favorable.
5) Colloque 2019 IUEIS-SF
L’unité de Recherche Abeilles et Environnement de l’INRA d’Avignon organisera le
prochain congrès à l’université d’Avignon (au centre-ville pour faciliter les
logements). Le comité d’organisation est nommé. Le colloque aura certainement lieu
au cours de la première semaine de septembre. Des informations supplémentaires
vous seront communiquées sous peu.
6) Congrès 2020 IUSSI-EU
Le CRCA (Toulouse) propose d’organiser le prochain congrès européen IUSSI-EU
2020. Xim et Mathieu en ont discuté avec les représentants des autres sections
européennes. Il n’y a pas d’autres candidats. Toutes les sections ainsi que le comité
international accueillent notre proposition avec enthousiasme.
7) Préparation de la réunion du comité international
Xim et Mathieu ont participé à la réunion du comité international le 07/08/2019 à 18h
à Guaruja. Afin de préparer cette réunion, les différents points ont été discutés à
l’AG.
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Le comité a demandé aux sections de voter pour les candidats au poste d’éditeur en
chef de la revue Insectes Sociaux afin de succéder à Mike BREED. La section a voté
à main levée pour Miriam RICHARDS (https://brockbeelab.wordpress.com/about/).
Celle-ci a ensuite été élue à l’unanimité par toutes les sections lors de la réunion du
comité international.
Le comité a demandé aux sections de voter pour une nouvelle formule du prix
Hamilton. Il a été proposé que ce prix soit plus souvent octroyé (un tous les quatre
ans, un tous les deux ans, deux tous les quatre ans, un par section durant les
colloques de section). La section a voté à main levée pour que ce prix reste comme il
est actuellement (un tous les quatre ans). Cette solution a également ensuite été
adoptée par le comité international. Une réflexion est en cours autour d’un prix jeune
chercheur (prix West-Eberhard), en complément du prix Hamilton.
8) Divers
L’organisation du congrès de Guaruja a soulevé quelques interrogations.
1. Laurent KELLER propose de favoriser les communications par les jeunes
chercheurs dans les futurs congrès. Il propose que chaque participant 1) ne puisse
donner qu’une seule communication orale, 2) que les symposia ne soient organisés
qu’avec deux intervenants invités, et 3) qu’il y ait plus de symposia ouverts. Cette
proposition a été votée à l’unanimité à l’AG puis remontée au comité international.
2. Abel BERNADOU propose qu’il y ait plus de parité dans la composition des
symposia. Cette proposition a été votée à l’unanimité à l’AG puis remontée au comité
international.
Ces points ont été soulevés au comité international et à l’AG de l’union. Il a été
décidé de développer un guide pour l’organisation des prochains congrès IUSSI afin
de donner une plus grande chance aux jeunes chercheurs de présenter leur travail.
Un sous comité va se constituer pour réfléchir à ce guide. Cependant les
organisateurs des congrès garderont la liberté de suivre ou ne pas suivre ces
recommandations.
3. Simon KLEIN propose de promouvoir la section auprès de nos collègues
francophones africains de plus en plus rares dans la section et aux congrès. Il
propose de réfléchir à la façon de le faire et de soumettre un document à la section.
Le secrétaire
Mathieu Lihoreau

Le président
Xim Cerdá
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