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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de la  

Société Française de Photobiologie du 29 Novembre 2019 
 

 

 

La réunion s’est tenue à Sorbonne Université, sur le campus de Jussieu (Paris) le 29 Novembre 

2019 à 11h30. 

 

 

 

Présents : Christophe Bedane, Thierry Douki, Diana Kirilovsky, Henri-Pierre Lassalle, 

Emmanuel Questel, Evelyne Sage et Christine Vever-Bizet et Patricia Vincendo 

 

Excusés : Marie Erard, Agathe Espagne, Marie-Dominique Galibert, Fabien Joux, Emmanuel 

Mahé, Laurent Marrot, Antonio Monari et Karine Steenkeste. 

 

 

 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 Décembre 2019 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2. Bilan financier au 31 décembre 2018 et Bilan des adhésions au 31/10/2019 

Ces deux points ont été largement discutés lors de l’Assemblée Générale du 28/11/2019. En 

bref, le bilan financier pour l’année 2018 est largement positif. Le rapport financier est approuvé 

à l’unanimité. 

Le nombre d’adhérents à la SFPb est stable ; il est de 40 membres à jour de leur cotisation et 8 

membres d’honneur. 

 

 

3. Renouvellement de membres du CA 

Il sera demandé aux membres du CA qui sont peu actifs de choisir de rester ou non. Fabien 

Joux a déjà fait part de sa décision de se retirer. Des contacts personnels seront également pris 

pour demander à de nouveaux membres de la SFPb de rejoindre le CA. Enfin, un appel à 
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candidature pourrait être fait auprès de tous les membres de la société en début d’année. Les 

nouveaux membres seront validés par vote électronique au sein de la société. 

4. Renouvellement du bureau 

Pour accélérer le renouvellement du bureau du Conseil d’Administration, la Présidente, 

Evelyne Sage décide de mettre fin à sa présidence au 31 Décembre 2019, et après 

consultations, propose la constitution d’un nouveau bureau qui prendrait ses fonctions au 1re 

Janvier 2020. Avec l’accord des personnes concernées, elle propose que Thierry Douki, 

l’actuel secrétaire, prenne la présidence, Diana Kirilovsky la vice-Présidence, Emmanuel 

Questel le poste de Trésorier, en doublure avec Christine Vever-Bizet pour un an, et Patricia 

Vicendo le Secrétariat. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. Le nouveau bureau 

organisera des élections pour le renouvellement du CA. Ce bureau sera validé ou modifié par 

le nouveau CA lors de sa première réunion. 

5. Propositions d’activité de la SFPb pour 2020 - 2021 

Une proposition d’activité qui semble réalisable en 2020, celle d’une journée conjointe avec 

le GDR HAPPYBIO. Patricia Vicendo en serait la cheville ouvrière, aidée de Christine 

Vever-Bizet. 

D’autres thèmes pourraient être abordés dans des journées thématiques à venir : 

 Une rencontre avec des industriels pour prendre connaissance de leurs besoins en 

termes de recherche et les informer des avancées récentes réalisées dans nos équipes ; 

 La chirurgie guidée par fluorescence ; 

 Les actifs innovants en photoprotection, au-delà des filtres solaires ; 

 L’exobiologie et la photobiologie en milieux extrêmes. 

 

6. Question diverses 

 Il serait intéressant de réaliser une plaquette présentant la société et ses activités. Un 

tel document pourrait être distribué dans différents congrès et réunions scientifiques. 

Une première proposition est attendue pour début 2020. 

 L’hébergement du site Web par la société IONOS coûte environ 50 € par trimestre soit 

plus de 200 € par an. Une solution d’hébergement gratuit pourrait être envisagée et 

doit être recherchée. 

 Le congrès LASER Applications in Life Science, qui aura lieu à Nancy en avril 2020, a 

envoyé à la SFPb une demande de sponsoring. L’idée serait de donner 1000 € pour 

doter un « prix SFPb ». Le CA est très favorable, une telle procédure mettant mieux en 

valeur la société qu’une simple participation financière au milieu de nombreuses 
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autres. Ce congrès est important dans le domaine puisqu’il concerne aussi la PDT. 

Une présentation de la SFPb à cette occasion pourrait permettre de recruter de 

nouveaux membres, notamment au sein du CRAN. 

 

 

 

Evelyne Sage   Christine Vever-Bizet   Thierry Douki 

Présidente   Trésorière    Secrétaire 

 

 


