COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE G2N2RALE
du 26 Octobre 2010.

L’assemblée générale s'est tenue au FIAP Jean Monnet, Paris. Elle a débuté à 17h30.

1. Bilan financier 2009
La trésorière présente le bilan financier de la société pour l’année 2009.
7956,01 €.

Solde Actif fin 2008
Recettes 2009 :
cotisations

400,00 €

Coupons de valeurs mobilières

338,33 €

Inscriptions au colloque « Stress oxydant »

1550,00 €

Remboursement SFRR du colloque 2008

599, 21 €

Total :

2887,54 €

dépenses 2009
Bourse pour participation au congrès ASP

300,00 €

Achat ordinateur

616,56 €

Solde Actif fin 2009

Total :

916,56 €

Balance

10843,55 €
9926,99 €
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Le solde actif fin 2009 est donc de 9926,99 €. Il faut y ajouter 8808,80 € de valeurs
mobilières, qui portent le solde disponible à 18735,79 €. A noter que le revenu des valeurs
mobilières est plus faible qu'au cours des années précédentes.

Le bilan financier est accepté à l’unanimité

2. Bilan des adhésions 2010
Il y a actuellement près de 80 adhérents à la société. Pour la prochaine campagne
d’inscriptions, il est décidé de maintenir les tarifs à 30 € pour 2 ans, 20 € pour 1 an et 10 €
pour les étudiants. En 2010, une attention particulière sera portée aux personnes ayant payé
leur cotisation pour 2 ans en 2009 afin d’éviter qu’ils ne payent deux fois.

3. Site Web
Le secrétaire présente rapidement le site web, en insistant sur la nécessité de le nourrir
régulièrement par des documents, des images ou des annonces. Des propositions sont
également faites pour contacter d’autres sociétés françaises et afficher les liens vers leurs sites
web (Société des Lasers Médicaux, Société de Microscopie, Société de Photodermatologie). Il
est également proposé de mettre en ligne une liste des laboratoires impliqués dans la vie de la
société. Un appel sera fait à cet effet par le secrétaire.

4. Nouveaux statuts de la société
La présidente et la trésorière présentent rapidement les nouveaux statuts de la société déposés
à la préfecture.
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5. Nouveau membre du Conseil d’administration
L’assemblée générale accepte le remplacement du représentant de la société Pierre Fabre
Dermo-cosmétiques : c’est Mr Emmanuel Questel qui prend la place de Mme Anne-Marie
Schmitt.

6. Membres honoraires
Il est prévu dans les statuts de la société la nomination de membres honoraires. L’assemblée
générale en défini une première liste : J. Blais, P. Mathis, R. Bensasson, J.-C. Mialocq, D.
Averbeck et R. Santus.

7. Evènements futurs
Il n’est pas prévu d’organiser de journée scientifique en 2011 du fait de la tenue du congrès de
la Société Européenne de Photobiologie. Pour les années suivantes, on peut, en revanche,
imaginer des rencontres avec des Sociétés proches thématiquement. Sont ainsi proposées les
Sociétés de Photodermatologie et de Biophysique, ainsi que le groupe de Photochimie de la
Société Française de Chimie.

Evelyne Sage

Thierry Douki

Présidente

Secrétaire
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