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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

du 20 juin 2013. 

 

L’assemblée générale s'est tenue à l'Amphithéâtre Astier, Bâtiment Esclangon, UPMC, Paris 
le 20 juin 2013 à partir de 13h30. 

 
 
1. Rapport moral de la Présidente. 
 La présidente rappelle le travail de refonte des statuts de la société réalisé en 2008 et les 
différentes actions menées depuis pour rendre vivante et visible la société (inscription à 
l’INSEE, modification du logo, site web, nouvelle abréviation…). Il est présenté un bilan des 
colloques que la SFPb a co-organisés sur cette période avec d’autres sociétés (colloque 
"Stress Oxydant" avec la Société Française d'Etudes des Radicaux Libres en 2008, colloque 
Photobiology 2010 avec la Société Italienne de Photobiologie, colloque joint avec la Société 
Française de Biophysique et la Société Française de Biochimie et de Biologie Moléculaire à 
Grenoble en 2012). La présidente informe de la mise en place d’une nouvelle classe de 
membres, les membres d’honneur, en conformité avec les statuts. Ce sont D. Averbeck, R. 
Bensasson, J. Cadet, L. Daya-Grosjean, P. Mathis, J.C. Mialocq, R. Santus. 
Ce rapport moral est adopté à l’unanimité 
 
2. Bilan financier au 1 er janvier 2013:  
La trésorière présente les comptes de la SFPb. La balance entre dépenses et recettes est 
positive et la situation financière est très bonne. Les adhésions à la SFPb pour 2013 sont en 
hausse. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  
 
3. Présentation des nouveaux membres du conseil d’A dministration 
Les élections pour le renouvellement de 5 membres sortant du Conseil d'Administration ont 
été organisées entre le 8 mars et le 15 avril 2013 : Marie Erard, Agathe Espagne, Marie-
Dominique Galibert, Fabien Joux, Diana Kirilovsky, Jacques Piette sont les nouveaux 
membres élus. La présidente accueille les nouveaux élus qui rejoignent Christophe Bedane, 
Lina Bolotine, Klaus Brettel, Pascale Clivio, Thierry Douki, Laurent Marrot, Serge Pin, 
Emmanuel Questel, Evelyne Sage, Karine Steenkeste, Christine Vever-Bizet et Patricia 
Vicendo. 
 

4. Désignation du bureau 
Evelyne Sage annonce la composition du nouveau bureau de la Société Française de 
Photobiologie qui a été élu à l'unanimité lors de la réunion du Conseil d'Administration qui 
s'est tenue le matin du 20 Juin 2013 . Il est composé de : 

- Evelyne Sage, présidente 
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- Christine Vever-Bizet, trésorière 

- Thierry Douki, secrétaire 

Evelyne Sage remercie chaleureusement les membres du Conseil d'Administration pour leur 
confiance en ce nouveau bureau. 

  

5. Demande d’autorisation pour que la Présidente et  la Trésorière aient la signature 
sur le compte bancaire de la SFPb 
La Présidente, Evelyne Sage, et la Trésorière, Christine Vever-Bizet, demandent à être 
habilitées à faire fonctionner de manière séparée le compte bancaire LCL (n° 005720G) de 
la Société Française de Photobiologie. 
La demande est accordée à l’unanimité.  
 
6. propositions d’activités de la SFPb en 2014  
- Patricia Vincendo propose l’organisation d’une journée jointe avec la Société Française de 
Photochimie. Les membres de l’AG donnent leur accord sauf sur la période envisagée de 
mai-juin pendant laquelle de nombreux congrès vont avoir lieu. 
 - une autre possibilité serait une journée consacrée à « photoprotection et écrans solaires », 
peut-être avec la Société Française de Photodermatologie qui est désireuse de travailler 
avec la SFPb. 
 - il est également rappelé que la Société des Antioxydants est très active et serait sans 
doute très intéressée par une animation commune. 
 
7. Congrès en perspective :  
La présidente fait un tour rapide des congrès internationaux à venir en photobiologie.  
ESP2013, ASP, et ICP en 2014, ESP2015 
 
8. ESP School 
La présidente informe que l’école de photobiologie de l’ESP est désormais biannuelle, 
qu’elle aura lieu en 2014 et rappelle l’idée de faire intégrer cette série de cours dans les 
cursus d’Ecoles Doctorales d’universités françaises. 
 
9. Bilan site web 
 Le secrétaire fait un bref bilan de la fréquentation du site web et lance un appel à 
contributions pour en enrichir le contenu. 
 
La séance est levée à 14h30. 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente  La Trésorière  Le Secrétaire 
Evelyne Sage   Christine Vever-Bizet    Thierry Douki                                  


