Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de la
Société Française de Photobiologie du 19 Septembre 2016
La réunion s’est tenue à Bari (Italie) lors du « First Joint Congress of the French and Italian
Photochemists and Photobiologists » de 20h00 à 22h00 à l’OSTERIA SOPRAVENTO

Présents : Thierry Douki, Marie Erard, Agathe Espagne, Marie-Dominique Galibert, Diana
Kirilovsky, Jacques Piette, Emmanuel Questel, Evelyne Sage, Christine Vever-Bizet, Patricia
Vicendo
Excusés : Christophe Bedane, Linda Bolotine, Klaus Brettel, Fabien Joux, Laurent Marrot,
Serge Pin, Karine Steenkeste.
1. Changement d’adresse sur le chéquier et le RIB de la SFP
Afin de tenir compte du changement d’adresse de la trésorière, il est nécessaire de modifier les
informations portées sur le chéquier de la société. L’adresse y figurant devra être :

Université Pierre et Marie Curie
A l'attention de C. Vever-Bizet
Laboratoire Jean Perrin
case courrier 114
4 place Jussieu, 75005 Paris
La modification est acceptée à l’unanimité des présents, à laquelle s’ajoutent les réponses
positives de 5 des 6 absents consultés au préalable sur cette question.

2. Montant de la cotisation pour 2017
Il est proposé de modifier le tarif de l’adhésion pour les étudiants. Celui passerait à 20 € pour 3
ans. L’idée est d’inscrire les doctorants à la SFP dès le début de leur thèse.
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3. Bilan du colloque « Lumières sur la Photochimie et la Photobiologie » organisé avec
le Groupe Français de Photochimie (GFP2P)
Le colloque Lumières sur la Photochimie et la Photobiologie a été une grande réussite d’un
point de vue scientifique. Il a réuni 80 participants et a permis de nouvelles interactions entre
chercheurs. A la suite de ce colloque, quelques collègues photochimistes ont rejoint la SFPb.
Le bilan financier est en cours de finalisation avec nos collègues du GFP2P.

4. Activités en 2017 et 2018
L’organisation d’une rencontre sur le thème de la photobiologie environnementale en 2017 ou
2018 n’est pas oubliée. Il reste cependant à finaliser son organisation.
La SFPb se joindra au Congrès de la Société Française de Photodermatologie (SFPD) qui aura
lieu le 15 et 16 juin 2017 à Antony. La matinée commune du 15 portera sur la photoprotection.
La SFPb proposera aussi quelques orateurs pour d’autres sessions. Par ailleurs, la SFPb
organisera une journée propre le 14 sur des thématiques pouvant intéresser les
photodermatologues (effet de la lumière bleue et des écrans sur la santé, mélanome uvéal). Les
discussions sont bien engagées entre la présidente de la SFPb et le comité d’organisation côté
Société de Photodermatologie.
Enfin, du 4 au 8 septembre 2017, le congrès de la Société Européenne de Photobiologie se
tiendra à Pise (Italie)

5. Questions diverses.
Il est signalé au CA que la SFPb s’est acquitté de ses cotisations 2015 (100€) et 2016 (100€) à
l’ « International Union for Photobiology » (IUPB) en accord avec la décision prise par le
conseil d’administration lors de sa réunion de décembre 2015.
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