Compte-rendu de l’assemblée générale de la
Société Française de Photobiologie du 5 juin 2015

L’assemblée générale s’est tenue à la Maison des Associations de Solidarité (Paris) le 5 juin
2015 à partir de 16h00
Rapport moral du Président sur les activités scientifiques de la période 2013-2014
La présidente rappelle les principales activités de la période 2013-2014 :
- La journée de photobiologie de Juin 2013 au programme éclectique et visant
principalement à présenter les activités de nouveaux membres du CA
- Les réunions du conseil d’administration (4 mars et 17 décembre 2014)
- Diverses réunions de préparation des journées Photoprotection de juin 2015 ainsi
que des activités pour l’automne 2015 et pour 2016.
- La contribution de certains membres de la société à l’organisation de congrès
internationaux (ESP 2013 à Liège, ICP 2014 à Cordoba et ESP 2015 à Aveiro).
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
Bilan financier au 1er janvier 2015
Le bilan financier est cette année encore positif. Le rapport financier est adopté à l’unanimité
Bilan des adhésions pour l’année 2014
Il y a cette année 37 membres actifs et 7 membres d’honneur
Nouveau membre d’honneur : Prof. Bernard Valeur
Un nouveau membre d’honneur a été coopté cette année ; Il s’agit de Bernard Valeur,
Professeur Emérite au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM, Paris) et chercheur
dans l’unité CNRS/ENS-Cachan. Il fut membre du CA de la SFPb.
Nouveau montant de la cotisation depuis le 1er janvier 2015
Le montant de la cotisation a été fixé en janvier 2015 aux valeurs suivantes :
- pour deux ans (40 €)
- pour quatre ans (70 €)
- étudiant pour un an (10 €)
Aucune augmentation n’est envisagée en 2016
Propositions d’activité de la SFPb en 2015-2016
Trois évènements sont en cours de préparation pour 2015-2016 :
- Une journée commune avec le Groupe Français de Photochimie, Photophysique et
Photosciences, en novembre 2015 (programme en cours d’élaboration avec

-

Edmond Amouyal) sur les thèmes Photochimie de l’ADN - Nouvelles Stratégies
pour la thérapie photodynamique - Nanoparticules pour des applications en
biologie - Protéines photoactives
Des journées sur Microbiologie et Photobiologie Environnementale en 2016
organisées par Fabien Joux et Diana Kirilovsky
La prochaine édition du colloque joint avec la Société Italienne de Photobiologie
(SIFB) en 2016 (discussions en cours)

Congrès en perspective : ESP2015, ASP2016
Il est rappelé que deux congrès internationaux concernant notre discipline auront lieu
prochainement :
- 16th congress of the European Society for Photobiology, 31 août-4 septembre 2015,
Aveiro, Portugal
- Meeting of the American Society for Photobiology: 21-26 mai 2016, Tampa, Floride
Bourses SFPb pour le congrès ESP2015 d’Aveiro
Des bourses de la SFPb étaient disponibles pour participer au congrès de l’ESP mais aucune
demande n’a été faite.

La séance est levée à 17h00.
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