COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 25 janvier 2013.
La réunion s'est tenue au Muséum National d'Histoire Naturelle à partir de 14h00.
Présents : Christophe BEDANE, Lina BOLOTINE, Pascale CLIVIO, Thierry DOUKI,
Laurent MARROT, Serge PIN, Emmanuel QUESTEL, Evelyne SAGE et Christine VEVERBIZET
Excusés : Klaus BRETTEL, Jean
STEENKESTE et Patricia VINCENDO

CADET,

Leela

DAYA-GROSJEAN.

Karine

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 28 mars
2012
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2. Examen des candidatures pour le renouvellement des membres sortants du Conseil
d’Administration
Après Dietrich Averbeck, Pierre Sebban et Patrice Morlière, ce sont Jean Cadet et Leela
Daya-Grosjean qui ont souhaité quitter le conseil d’administration de la SFPb. Après deux
appels à candidatures auprès des membres de la SFPb qui se sont révélés infructueux (un seul
candidat, J. Piette), des candidatures ont été suscitées par contacts personnels. Une liste de
six personnes est proposée et les candidats sont brièvement présentés par la présidente:
• Jacques PIETTE (Université de Liège, Belgique) a été président de l’ESP, actif à la
SFPb de longue date; thématique : PDT
• Agathe ESPAGNE (ENS, Paris), chercheur CNRS, thématique : photophysique de
protéines photoactives
• Marie ERARD (LCP, Orsay), MC Univ Paris-XI, thématique : développement de
sondes fluorescentes pour la détection de ROS et pour l’imagerie
• Diana KIRILOVSKY (CEA-Saclay), chercheur CNRS, thématique : photorecepteurs,
photoprotection par les caroténoïdes chez les cyanobactéries
• Fabien JOUX (Banyuls), MC UPMC, thématique : résistance des bactéries marines
aux UV
• Marie-Dominique GALIBERT (Univ. Rennes), PU, thématique : réponse de la peau
aux UV en lien avec la cancérologie.
La diversité des thématiques scientifiques de ces candidats reflète bien la pluridisciplinarité de
la Photobiologie.
Cette liste de 6 personnes est adoptée à l’unanimité. Elle sera soumise au vote.
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3. Elections
Des élections auront lieu en mars. Le vote se fera par courrier postal afin de préserver
l’anonymat, comme il est stipulé dans les statuts de la Société Française de Photobiologie. Les
membres seront appelés à voter pour ou contre chacun des candidats. Le document électoral
renfermera un bref CV des candidats. Le vote sera clos le 31 mars 2013.
Rappelons que sont électeurs les adhérents à jour de leur cotisation, ainsi que les membres
d’honneur. Un message électronique de rappel à cotisation sera envoyé mi-février.
Une assemblée générale sera organisée pour annoncer le résultat des votes pour le nouveau
CA.
4. bilan des adhésions pour l’année 2012
Au 31 décembre 2012, 37 membres étaient à jour de cotisation.
Cette année, afin de faciliter la gestion des adhésions, il est décidé de fixer la date limite du
1er Mars pour le recouvrement des cotisations, afin que les membres soient à jour de leur
cotisation pour les élections.
5. Bilan financier du congrès franco-italien Photobiology-2010
Un bilan financier plus précis du colloque franco-italien de 2010 est présenté, le précédent
bilan n’ayant pas tenu compte de la subvention de 1000 € du CNRS versée au GDR PDT, ni
de la subvention de la ville de Paris arrivée en Novembre 2011. Les chiffres finaux sont les
suivants :
• Coût total 8042,99 €, dont une quote-part française de 6096,19 € et une quote-part
italienne de 1946,80 € au prorata du nombre de participants français et italiens.
• Recettes totales françaises (inscriptions françaises plus subventions): 10 290 €
• La SFPb réalise donc un bénéfice de 4193,81 €
6. bilan financier pour l’année 2012
Le solde actif est de 14337 €.
En 2012, les dépenses se résument à l’attribution de bourses à deux doctorants et un post-doc
pour participer au colloque joint SFBBM/SFB/SFPb qui a eu lieu à Grenoble (21-23
Novembre 2012), dans le cadre de nos accords avec les deux Sociétés organisatrices.
La SFPb montre une réserve financière non-négligeable. Il serait souhaitable de renforcer
notre soutien aux jeunes photobiologistes étudiants ou post-docs. Prochainement, un appel
sera lancé pour solliciter des demandes de bourses pour participer à des congrès ou de bourses
de séjour lors d’échanges entre laboratoires français de photobiologie. Il pourrait aussi être
envisagé de rembourser, sur leur demande, les frais de transport des membres habitant en
province pour se rendre aux réunions du Conseil d’Administration. C’est sans doute une
condition pour s’assurer d’une présence nombreuse et active aux réunions.
Un dernier point relatif aux aspects financiers concerne la signature bancaire. Il semble
important à plusieurs membres du CA qu’en plus de la trésorière et de la présidente qui ont la
signature bancaire, une troisième personne en soit également détentrice.
7. Modalité des cotisations
Le CA crée un nouveau tarif de cotisation pour faciliter l’adhésion des doctorants qui sont
dans les équipes pour au moins 3 ans. Les modalités de cotisation sont donc les suivantes :
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Pour les étudiants :
1 an 10 €
3 ans 20 €
Pour les autres membres :
2 ans 30 €
5 ans 70 €
8. Composition du bureau
La présidente propose que le bureau qui sera issu du prochain CA voit ses postes doublés,
avec nomination d’un vice-président, d’un trésorier et d’un secrétaire adjoints. Il sera fait
appel à la bonne volonté des membres du CA pour remplir ces postes.
9. Activités de la SFPb
A l’occasion de l’assemblée générale, une journée scientifique non thématique qui pourrait
être intitulée « Journée de la Photobiologie », sera organisée. Le but est de mobiliser les
membres de la SFPb, mais aussi de leur faire connaître les nouveaux membres du Conseil
d’Administration : un appel à présentations sera fait auprès des membres actifs de la SFPb, en
particulier auprès des nouveaux membres du CA. Une première période envisagée cible les
semaines du 10 au 21 juin. Le lieu pourrait être la bibliothèque du Muséum National
d’Histoire Naturelle, rue Cuvier, dans la mesure de sa disponibilité.
Pour 2014, l’idée d’organiser une journée thématique sur la Photoprotection est émise.
10. Questions diverses
Emmanuel Questel, membre d'autres associations, connait bien le mode de rédaction de
papiers officiels et à ce titre propose de rédiger le règlement intérieur de notre Société.
Christophe Bedane informe le CA que la Société Française de Photodermatologie devient un
groupe de la Société Française de Dermatologie et possède son site web. Il demande que
l’adresse du site soit mise en lien sur le site de la SFPb, et vice-versa. Le CA donne son
accord à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration décide que soit mise sur site web de la SFPb la liste des
bénéficiaires de bourses attribuées pour participer à des congrès, ainsi que les résumés des
présentations concernées. Ceci sera fait à posteriori pour 2012.
Le conseil est levé à 17h30.

Evelyne Sage

Thierry Douki

Présidente

Secrétaire
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