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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la  

Société Française de Photobiologie du 20 Septembre 2016 
 

 

 

La réunion s’est tenue à l’Université Aldo Moro, Bari (Italie) de 18h30 à 19h30, lors du « First 

Joint Congress of the French and Italian Photochemists and Photobiologists ». 

 

 

Présents : Philippe Arnoux, Stéphanie Bonneau, Aurélien Bour, Geneviève Bourg-Heckly, 

Thierry Douki, Marie Erard, Agathe Espagne, Diana Kirilovsky, Henri-Pierre Lassalle, Jacques 

Piette, Emmanuel Questel, Evelyne Sage, Jean-Pierre Souchard, Christine Vever-Bizet, Patricia 

Vicendo 

 

 

 Rapport moral du Président sur les activités scientifiques de l’année 2015  

La présidente présente les réalisations majeures de l’année 2015. 

 

La SFPb a organisé deux évènements en 2015, tous deux labélisés « Année de la Lumière » :  

- la journée « Photoprotection », les 4 et 5 juin. L’auditoire était très varié (dermatologues, 

industriels en cosmétologie, chercheurs) et les discussions ont été nombreuses et très vivantes. 

Il faut noter le support apprécié de L’Oréal. 

- Le colloque « Lumières sur la Photochimie et la Photobiologie » organisé avec le Groupe 

Français de Photochimie (GFP2P) les 8 et 9 décembre. Le programme scientifique a été de haut 

niveau. Cette rencontre a permis aux deux communautés de mieux se connaitre. 

 

Par ailleurs, une Assemblée Générale a eu lieu le 5 juin 2015 et une réunion du Conseil 

d’Administration le 8 décembre 2015 

 

 Bilan financier au 31 décembre 2015 

La trésorière présente l’état des finances de la société. Le solde actif est de 14 729 €. 

La trésorière  fait un point sur les principales opérations financières réalisées en 2015 : 
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- Les dépenses pour la journée Photoprotection ont été entièrement couvertes par la 

subvention L’Oréal 

- Une contribution a été payée par la SFPb  pour son lien avec l’année de la lumière 

- 2 bourses ont été attribuées. 

 

 Bilan des adhésions pour l’année 2015 

La SFPb compte actuellement 41 membres payants, auxquels s’ajoutent les 7 membres 

d’honneurs 

 

 Bourses attribuées en 2015 

Seule 1 bourse a été demandée pour une étudiante en 2015 (« European Conferences on 

Biomedical Optics », Munich, Germany, 21-25 juin). Pour information, 1 seule bourse avait 

été, également, demandée en 2014 (« 16th International Congress on Photobiology », Cordoba, 

Argentina, 8-12 septembre). Ces chiffres bas sont étonnants et la SFPb encourage ses membres 

à postuler pour des bourses. 

 

 Nouveau membre d’honneur :  

La présidente propose de nommer le Professeur Jean-Claude Béani comme membre d’honneur 

de la SFPb. Le Professeur Béani est un membre fidèle et de longue date de la SFPb. 

Dermatologue, il a toujours su créer des liens forts avec la photobiologie plus fondamentale. JC 

Béani s’est également fortement impliqué dans divers comités, notamment sur l’évaluation de 

l’efficacité des produits de photoprotection. En reconnaissance de cette activité, les membres 

présents de la SFPb s’accordent, à l’unanimité, pour lui attribuer le titre de membre d’honneur. 

 

 Adhésion à l’ « International Union for Photobiology » (IUPB) 

La SFPb a payé en septembre 2016 son adhésion à l’IUPB, soit 200€ pour 2016 et 2015. 

L’IUPB bénéficie d’une nouvelle équipe dirigeante qui redonne de la transparence à cette 

Société et améliore sa communication (voir le site web : http://iuphotobiology.org). Les 

membres présents insistent cependant sur le besoin de rester vigilant quant à l’évolution de 

l’IUPB. 

 

 Montant de la cotisation pour 2017 
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L’AG valide la proposition du CA de faire passer le tarif étudiant à 20 € pour 3 ans au lieu 10 

€ par an. Les doctorants seront ainsi membres pendant toute la durée de leur thèse. Les autres 

tarifs restent inchangés (40 euros pour 2 ans ou 70 euros pour 4 ans). 

 

 Propositions d’activité de la SFPb en 2017 et 2018 

L’activité principale de la SFPb en 2017 sera la participation au colloque de la société de 

Photodermatologie qui aura lieu les 15 et 16 juin à Antony. La SFPb organisera une journée 

propre le 14, sur des thèmes intéressant aussi les dermatologues (effet des écrans sur la santé, 

mélanome uvéal…). La matinée du 15 proposera des sessions combinant des intervenants des 

deux sociétés.  

 

Le projet de journée « Environnement » n’est pas abandonné mais son organisation reste à 

mettre en place pour 2017 ou 2018. 

 

 Congrès en perspective :  

Plusieurs évènements importants auront lieu dans le domaine de la photobiologie 

prochainement et dans les années à venir : 

 Le colloque « Photodynamic Therapy and Photodiagnosis update » du 24 au 28 

Octobre 2016 à Nancy, France (sponsorisé, en partie, par la SFPb) 

 Le congrès de l’ « European Society for Photobiology », ESP 2017, du 4 au 8 

septembre 2017, à Pise (Italie) 

 Le congrès de l’ « American Society for Photobiology » (ASP)  2018  

 Le « International Congress on Photobiology » (ICP) en septembre 2019 à Barcelone. 

Ce colloque sera organisé conjointement par l’IUPB et l’ESP. 

 

 

 

 

Evelyne Sage   Christine Vever-Bizet   Thierry Douki 

Présidente   Trésorière    Secrétaire 

 

 


