
Siège social : Institut Curie 
Présidence :E. Sage, Institut Curie, Bat 110, Centre Universitaire, 91405 Orsay cedex 
Tél. : 01 69 86 71 87 - Fax : 01 69 86 94 29 - e-mail : Evelyne.Sage@curie.u-psud.fr 

 

 

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOBIOLOGIE 

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 16 MAI 1929 

SECTION FRANÇAISE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PHOTOBIOLOGIE 

 

 
Grenoble, le 7 Avril 2008 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du 20 mars 2008. 
 

La réunion s'est tenue au Muséum National d'Histoire Naturelle à partir de 15h00. 
 

Présents : Dietrich AVERBECK, Lina BOLOTINE, Klaus BRETTEL, Jean CADET, Pascale 
CLIVIO, Leela DAYA-GROSJEAN, Thierry DOUKI, Laurent MARROT, Patrice 
MORLIERE, Serge PIN, Evelyne SAGE, Pierre SEBBAN, Karine STEENKESTE, Christine 
VEVER-BIZET, Patricia VINCENDO. 

Excusé : Christophe BEDANE 
 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'Administration du 10 décembre 
2007 
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

 

2. Accueil des nouveaux élus. 
Les élections pour le renouvellement de 7 des 8 membres sortant du Conseil d'Administration ont été 
organisées entre le 19 et le 29 février 2008. Le conseil pourra pourvoir provisoirement en cours 
d'année le poste vacant et il sera procédé à un vote lors de la prochaine assemblée générale pour le 
remplacement définitif. 

Le président accueille les nouveaux élus et un tour de table est organisé pour permettre à chacun de 
faire connaissance. 

 

3. Situation financière 
C. Vever-Bizet, trésorière, présente le bilan financier des années 2005, 2006 et 2007 (voir tableaux en 
annexe). Il ressort de ces chiffres que la société possède en caisse près de 10 000 € d'actif auxquels 
s'ajoutent environ 9 000 € de placement. Il faut également noter que le congrès de la Société 
Européenne de Photobiologie organisé en 2005 à Aix-les-Bains a été globalement bénéficiaire pour la 
SFP qui a activement participé à son organisation. Voir tableau en annexe 

 

4. Election du bureau 
Le nouveau bureau de la Société Française de Photobiologie est élu à l'unanimité. Il est composé de : 
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- Evelyne Sage, présidente 

- Christine Vever-Bizet, trésorière 

- Thierry Douki, secrétaire 

Evelyne Sage remercie chaleureusement Jean Cadet pour son travail et son dynamisme à la présidence 
de la Société Française de Photobiologie. Elle remercie également les membres du Conseil 
d'Administration pour leur confiance en ce nouveau bureau.  

 

5. Colloque "Stress Oxydant" de Septembre 2008 
La prochaine manifestation de la SFP sera le colloque sur le stress oxydant organisé avec la Société 
Française des Radicaux Libres. Cette rencontre durera une journée et demie et aura lieu les 18 et 19 
septembre à la FIAP Jean Monnet. Le colloque devrait regrouper une centaine de personnes. Chaque 
société réceptionnera les droits d'inscriptions (à définir ultérieurement) de ses adhérents et les frais 
seront partagés entre elles au prorata du nombre de participants de chaque société. Un premier devis, 
incluant la location de la salle et le déjeuner du 19/09, s'élève à 3 970 €. 

Le programme scientifique sera monté par Jean Cadet et Josiane Cillard, présidente de la SFRR, en 
étroite concertation avec les membres du Conseil d'Administration de la SFP. Les suggestions 
d'orateurs ou de thématiques à aborder devront être envoyées avant le 20 avril à Evelyne Sage qui 
transmettra l'ensemble à Jean Cadet. Un premier tour de table permet déjà d'identifier quelques pistes, 
comme l'utilisation de protéines de fusion fluorescentes dans l'analyse de l'assemblage de la NADPH 
oxydase, le stress oxydant UV-induit dans les mélanocytes, l'oxydation des protéines par les UVA ou 
le criblage d'antioxydants. Une autre idée est de faire quelques exposés introductifs pour donner des 
bases communes aux participants des deux sociétés. 

 

6. Questions diverses 
 6.1 Manifestations futures : La possibilité d'organiser à nouveau un colloque joint avec la 
Société Italienne de Photobiologie est évoquée. Les deux premières éditions ont été de grandes 
réussites. Il faudra cependant attendre 2010 car 2009 verra se dérouler deux congrès de photobiologie 
en Europe. Il est également envisagé de réaliser une opération analogue avec l'Espagne 

 6.2 Logo de la société : C. Vever-Bizet fait remarquer que le logo de la Société Française de 
Photobiologie fait apparaitre le terme de SFP qui peut porter à confusion avec la Société Française de 
Physique. Il serait bon d'en changer. Il est suggéré d'ajouter un "B" ou un "h". 

 6.3 Subvention pour l'Union Internationale de Photobiologie (IUPB): une subvention de 750 
euros est demandée chaque année à la Société Française de Photobiologie par cette association. La 
demande est rejetée à l'unanimité. 

 6.4 Création d'une feuille d'information électronique pour la Société Française de 
Photobiologie : il est décidé de mettre en place une feuille de diffusion d'informations concernant la 
SFP et la photobiologie française et éventuellement étrangère. La diffusion se fera uniquement par 
courrier électronique. Patricia Vincendo se propose de mettre en place ce système. 

 6.5 Subvention pour le congrès de l'ASP 2008 : A l'occasion d'une demande de financement 
partielle pour une doctorante, la procédure pour l'attribution de ces aides est précisée. Les demandes, 
spontanées, seront transmises par un membre du Conseil d'Administration et in fine envoyées à la 
présidente qui consultera les membres du bureau, sans que la société ne lance d'appel à candidature. 
Les demandes devront être accompagnées d'un dossier scientifique permettant d'en juger la qualité et 
la pertinence pour la SFP. Une majorité des membres du CA ne souhaite pas restreindre les bourses à 
des congrès ou stages en Europe. Il est évident que le demandeur et son responsable devront être 
membres actifs de la SFP pour l'année en cours. Le solde actif incite les membres du CA présents à 
proposer de ne pas distribuer plus de 600-700 euros pour l'année 2008. Dans le cas présentement 
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étudié, une aide de 300 euros est attribuée sous réserve de l'acceptation de la communication par les 
organisateurs du congrès. Des bourses seront également disponibles pour la journée "Stress Oxydant", 
dans une limite compatible avec le budget de la société. 

 6.6 Participation des industriels à la SFP : le CA réaffirme sa volonté de voir des industriels 
participer à la vie de la SFP. Des efforts seront faits pour leur proposer des droits d'inscription globaux 
plutôt que nominatifs. 

 

La réunion est close à 17h. 

 

 

 Evelyne Sage      Thierry Douki 

 Présidente      Secrétaire 
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ANNEXE : BILANS FINANCIERS 

 
2006 
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