
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du 2 juin 2010. 

 

La réunion s'est tenue au Muséum National d'Histoire Naturelle à partir de 14h30. 

 

Présents : Lina BOLOTINE, Pascale CLIVIO, Leela DAYA-GROSJEAN, Thierry DOUKI, 

Laurent MARROT, Patrice MORLIERE, Serge PIN, Karine STEENKESTE, Evelyne SAGE, 

Christine VEVER-BIZET, Patricia VINCENDO. 

 

Excusés : Dietrich AVERBECK, Christophe BEDANE, Jean CADET, Klaus BRETTEL, 

Pierre SEBBAN, Anne-Marie SCHMITT 

 

1. Compte-rendu de réunion du CA. 

Aucun compte-rendu du CA du 18 septembre 2009 n’a été rédigé. Cette réunion avait été 

consacrée en très large majorité à l’organisation du colloque Franco-Italien d’Octobre 2010, 

ainsi qu’aux statuts de la société à déposer à la préfecture. 

Pour accélérer la diffusion auprès des membres de la société des discussions ayant lieu lors 

des réunions du CA, la validation des comptes-rendus de ces dernières se fera dorénavant par 

échanges électroniques. Une fois le compte-rendu approuvé, il sera placé dans la zone 

réservée aux adhérents de la société sur le site WEB. 

 

2. Bilan des adhésions 2010 

Il y a actuellement 44 membres à jour de leur cotisation à la société. Ce chiffre devrait monter 

à une soixante après encaissement des cotisations des derniers retardataires. Une relance sera 

effectuée rapidement par voie électronique 
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3. Bilan financier 2009 

Fin 2008, le solde actif de la société était de 7956,01 €. 

Les recettes 2009 ont été les suivantes : 

- cotisations       400 € 

- Coupons de valeurs mobilières    338,33 € 

- Inscriptions au colloque 2008 « Stress oxydant »  1550,00 € 

- Remboursement SFRR du colloque 2008   599, 21 € 

      TOTAL : 2887,54 € 

 

Les dépenses 2009 ont été : 

- Bourse pour participation au congrès ASP 2008 300,00 € 

- Achat ordinateur     616,56 € 

     TOTAL : 916,56 

 

Balance : 10843,55 € 

Le solde actif fin 2009 est donc de 9926,99 €. Il faut y ajouter 8808,80 € de valeurs 

mobilières, qui portent le solde disponible à 18735,79 €. A noter que le revenu des valeurs  

mobilières est plus faible qu'au cours des années précédentes. 

 

4. Colloque Franco-Italien d’Octobre 2010 

L’organisation du colloque est pratiquement terminée. Les salles du FIAP (une pour les 

conférences, une plus petite pour les posters) sont réservées. Une option a été mise sur le 

restaurant où aura lieu le diner du colloque. 

Des subventions ont été obtenues auprès de LOREAL et du CNRS/sciences chimiques. Une 

demande auprès de la ville de Paris est restée sans réponse à ce jour. Des contacts seront pris 
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par divers membres du CA auprès du génopole, de Mettler et de Galderma. Une demande sera 

également faite auprès du CNRS pour la fourniture de pochettes de congrès. 

Une estimation du budget du colloque a été calculée sur la base de 100 participants. Les 

postes les plus importants sont la location des salles, celle des grilles de poster, les pauses-

café, les deux déjeuners et le diner de gala. Ces dépenses seront compensées par les 

inscriptions, les subventions et la quote-part de la société italienne, au prorata du nombre 

d’inscrits. 

La date limite pour l’envoi des résumés et des inscriptions est le 31 juillet. Les inscriptions 

seront acceptées jusqu’au 4 septembre, avec un surcoût. Il est décidé de ne pas proposer de 

bourses pour les étudiants, le tarif pour leur inscription étant déjà très avantageux. Une 

relance sera faite rapidement et les orateurs seront personnellement contactés. 

Le programme maintenant fixé. Une dernière intervention restait à définir dans la session 

« cellulaire ». Le CA accepte la proposition d’Evelyne Sage de demander la participation de 

Jean Luc Coll, chercheur en imagerie à Grenoble. Une autre possibilité en cas d’impossibilité 

serait une présentation sur les ptérines (proposition Patricia Vincendo). Le CA choisit 

également les noms des présidents de séance français : Jean Cadet (Molecular targets in 

photobiological processes – nanotechnology), Leela Daya-Grosjean (Photocarcinogenesis - 

photoprotection – prevention), Laurent Marrot (Cellular aspects of biological processes) et 

Klaus Brettel (Environmental photobiology). 

 

5. Site Web 

Diverses remarques sont faites sur des aspects de présentation du site (logo, présentation de la 

liste des membres, etc.). Il apparait important de travailler rapidement sur quatre aspects : 

- le texte de la page d’accueil qui sera à renouveler régulièrement 

- la rédaction d’une page en anglais 

- préparer un texte sur l’histoire de la société 

- préparer un document de présentation générale de la photobiologie 

Ces tâches sont prises en charge par divers membres du CA. Il est de plus décidé de rajouter 

systématiquement l’adresse du site sur tous les courriers et documents de la société, ainsi que 

de demander à des sociétés « sœurs » l’autorisation de mettre un lien sur site SFPb vers le 



leur, avec réciprocité. Il est également rappelé que le site n’a d’intérêt que s’il est vivant, et 

que les membres doivent l’approvisionner en documents (par exemple photographiques) et en 

annonces diverses. Le secrétaire se chargera de la mise en place sur le site. 

 

6. Ecole de Photobiologie de la Société Européenne. 

Cet évènement aura lieu tous les deux ans, la prochaine édition étant fin juin 2010 en Italie. 

L’ESP suggère de faire reconnaitre cette école d’été par les universités des différents pays 

dans le cursus des doctorants Les membres du CA approuvent cette initiative qui met en avant 

la discipline, mais mettent l’accent sur la nécessité de la production par l’ESP d’un document 

présentant le contenu pédagogique de la manifestation. 

 

7. Questions diverses 

La présidente soulève le problème de l’absence récurrente de la représentante des 

Laboratoires Pierre Fabre. Le CA, qui rappelle son attachement à la présence d’industriels en 

son sein, propose de demander à cette société de proposer un autre représentant. Des contacts 

seront pris rapidement en ce sens. 

 

 

    

 

Evelyne Sage        Thierry Douki   

Présidente       Secrétaire  
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