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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de la  

Société Française de Photobiologie du 8 Décembre 2015 
 

 

 

 

La réunion s’est tenue à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan de 12h30 à 14h00 

 

 

Présents : Linda Bolotine, Klaus Brettel, Thierry Douki, Diana Kirilovsky, Serge Pin. Evelyne 

Sage, Karine Steenkeste, Christine Vever-Bizet, Patricia Vicendo. 

 

Excusés : Christophe Bedane, Marie Erard, Agathe Espagne, Marie-Dominique Galibert, 

Fabien Joux, Laurent Marrot, Jacques Piette, Emmanuel Questel. 

 

 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 

17/12/2014 

 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 17 décembre 2014 sera diffusé aux membres 

du CA par email dans le délai le plus bref. 

 

 

2. Cotisations 2016 

 

Le CA décide de ne pas augmenter le tarif des cotisations en 2016. Les montants sont donc les 

suivants :  

 40 € pour 2 ans 

 70 € pour 4 ans (en remplacement du tarif pour 5 ans) 

 10 € par an pour les étudiants 

 

 

3. Cotisation à la « International Union for Photobiology » (IUPB) 

 

La présidente et la trésorière de la SFPb ont reçu une demande d’arriéré de cotisations de 750 

€ (2011-2015) de la part de la IUPB. Le président précédent, avec l’accord du CA, avait décidé 

de ne pas payer la cotisation qui était trop importante vu le budget de la SFPb. En outre, le 

bénéfice retiré par la SFPb à être membre actif de l’IUPB était élusif. A noter que d’autres 

sociétés ont adopté la même attitude, y compris l’ESP. La nouvelle équipe mise en place à 

l’IUPB en septembre 2014 a la volonté d’en modifier le mode de fonctionnement, et pourrait 
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proposer une cotisation symbolique. Au cas où une telle proposition serait faite, le CA s’accorde 

à payer une cotisation annuelle de 50 €, associée à une demande d’apparaitre sur le site de 

l’IUPB et d’être informé des activités de cette société. En conséquence, la SFPb pourrait sans 

doute contribuer à l’organisation du programme du prochain International Congress of 

Photobiology (ICP) organisé en 2019 par l’IUPB conjointement avec l’ESP. 

 

 

 

 

4. Information sur l’interaction avec la Société Française de Photodermatologie 

 

La SFPb a participé aux 17èmes journées nationales de la Société Française de 

Photodermatologie, en la personne de la Présidente qui a présenté la SFPb, ses missions et ses 

activités dans un diaporama. Les rapports avec la Société Française de Photodermatologie sont 

excellents. Le prochain congrès de cette société aura lieu en 2017 à Antony. La SFP y 

participera. 

 

 

5. bilan des journées Photoprotection des 4 et 5 juin 2015 

 

Les journées photoprotection ont accueilli sur deux jours une trentaine de participants. Le public 

était très varié (biologistes, physiciens du climat, dermatologues, épidémiologistes, industriels), 

ce qui a donné lieu à des discussions très intéressantes. 

 

6. bilan provisoire du colloque Lumières sur la Photochimie et la Photobiologie  

organisé avec le Groupe Français de Photochimie 

 

Le programme du colloque reflète les nombreux centres d’intérêt communs entre le Groupe 

Français de Photochimie et la SFPb. Les présentations faites lors de cette rencontre ont été très 

intéressantes et les échanges nombreux. L’opération serait à rééditer. D’un point de vue 

financier, l’impact de l’organisation du colloque sur la trésorerie de la SFP sera limité aux frais 

de pauses café. 

 

7. Organisation du colloque franco-italien en 2016 

 

Le colloque joint des Sociétés Italienne et Française de Photobiologie aura lieu du 21 au 24 

Septembre 2016 (date pouvant légèrement évoluer) à Agropoli (situé à 1h30 de Naples). Un 

appel sera fait pour proposer des thématiques de présentation. 

 

8. autre activité en 2016 : colloque Photobiologie environnementale/Microbiologie 

 

Fabien Joux propose d’organiser le colloque en Avril 2016. Il faudra rapidement définir le 

public ciblé et les actions que la SFP peut mener pour l’aider dans l’organisation.  

 

9. Questions diverses 

 

Le président de l’ESP a demandé aux membres de son conseil (Scientific Advisory Board, 

SAB) de faire des propositions de symposia pour préparer le programme de son prochain 

congrès qui aura lieu en 2017 à Pise. La présidente de la SFPb, membre du SAB de l’ESP 
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propose aux membres du CA de recueillir leurs propositions éventuelles en vue de ce congrès 

et de les transmettre. 

 

Le secrétaire lance un appel à contribution à la page « actualité scientifique » du site de la 

SFPb. Il n’y a que très peu de références aux publications des laboratoires ou aux soutenances 

de thèses. 

 

 

 

Evelyne Sage   Christine Vever-Bizet   Thierry Douki 

Présidente   Trésorière    Secrétaire 


