SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOBIOLOGIE
RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 16 MAI 1929
SECTION FRANÇAISE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PHOTOBIOLOGIE

Grenoble, le 03 Septembre 2009
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 22 avril 2009.

La réunion s'est tenue au Muséum National d'Histoire Naturelle à partir de 15h00.
Présents : Lina BOLOTINE, Klaus BRETTEL, Pascale CLIVIO, Thierry DOUKI, Laurent MARROT,
Evelyne SAGE, Pierre SEBBAN, Christine VEVER-BIZET.
Excusés : Dietrich AVERBECK, Christophe BEDANE, Jean CADET, Leela DAYA-GROSJEAN,
Patrice MORLIERE, Serge PIN, Karine STEENKESTE, Patricia VINCENDO, Anne-Marie
SCHMITT
1. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'Administration du 20 mars 2008
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

2. Bilan des adhésions 2008 et 2009.
La relance par courrier électronique pour les adhésions à la société a eu un certain succès puisque le
nombre d'adhérents est passé de 58 à 64. A noter que certains anciens adhérents qui avaient payé pour
2 ans en 2008, ont payé de nouveau une cotisation pour 2009. Leur cotisation sera reportée sur 2010.

3. Bilan financier
Fin 2007, le solde actif de la société était créditeur de 7700 €, et les valeurs mobilières s’élevaient à
8300 €. En 2008 les entrées ont été essentiellement les cotisations (1160 €), les intérêts sur les valeurs
mobilières (650 €) et quelques inscriptions au colloque "Stress oxydant". Une grande partie de ces
dernières a été encaissée en 2009. La dépense majeure (1859 €) est liée à l'organisation du colloque.
Fin 2008, le solde actif est créditeur de 7956 €.

4. Bilan du colloque "Stress Oxydant" organisé conjointement avec la Société Française d'Etudes des
Radicaux Libres.
Ce colloque a eu lieu les 18 et 19 septembre 2008 à Paris. Il a accueilli une cinquantaine de
participants dont 30 de la Société Française de Photobiologie (SFPB). La manifestation peut être
considérée comme une réussite d'un point de vue scientifique au vue de la qualité et l'importance des
discussions, de même que par l'assiduité de l'audience. Les réactions après-coup ont été aussi dans
l'ensemble très positives. D'un point de vue financier pour la SFPB, les inscriptions ont rapporté 2290
€, alors que les dépenses ont été de 1196 € pour la location de la salle (FIAP Jean Monnet) et 73 €
pour l'édition des recueils de résumés. Le bénéfice réalisé est donc de 1020 €.

5. Manifestations futures
Un tour de table est réalisé pour identifier les manifestations majeures en photobiologie afin de
pouvoir en informer les membres de la SFPB. Sont évoqués le Congrès International de Photobiologie
(ICP09) de l'Union Internationale de Photobiologie (IUPB) qui a lieu à Düsseldorf, du 18 au 23 juin
2009, le congrès de la Société Européenne de Photobiologie qui a lieu à Wroclaw, en Pologne, du 5 au
10 septembre 2009, ainsi que les colloques français suivants : les journées de printemps 2009 du
Groupe Français de Photochimie, Photophysique et Photosciences (GFP2P) qui a lieu à Nancy du 13
au 15 mai 2009, de l'ESPCI à Paris et du GDR PDT à Limoges.
En ce qui concerne les activités futures de la société, plusieurs possibilités sont envisagées, dont la
tenue de journées thématiques. Le conseil d'administration se trouve cependant plutôt en faveur d'une
nouvelle édition des rencontres franco-italiennes déjà organisées deux fois avec succès. Ce serait à la
la SFPB d'organiser l'évènement. La date de fin 2010 serait judicieuse, du fait des nombreux congrès
de Photobiologie organisés en Europe en 2009. En ce qui concerne le lieu, une première possibilité est
Paris, plus attractif et facile d'accès. Une seconde proposition est Nancy. D'autres alternatives moins
attrayantes ou moins pratiques (La-Londe-Les Maures, Toulouse) sont évoquées. La présidente se
charge d’entrer en contact avec les responsables de la Société Italienne de Photobiologie pour évoquer
ce point. La présidente propose également de contacter Rex Tyrrell, Miguel Miranda et Rüdiger
Greinert en vue de l’organisation de colloques joinst avec les photobiologistes anglais, espagnols et
allemands, s’il y a matière.

6. Lettre d'information et/ou site web
Il avait été envisagé en 2008 de créer une lettre d'information de la SFPB à ses membres par courrier
électronique. Le CA revient sur l'intérêt d'une telle démarche, du fait du peu d'informations reçues
pour diffusion et de la multiplication des courriers électroniques de toutes origines que chacun reçoit.
Un tour de table permet rapidement d'aboutir à la conclusion que la création d'un site web pour la
société s'impose, sachant qu'il sera par la suite primordial de le rendre vivant par des mises à jour
régulières. Une possibilité serait de l'abriter sur un serveur du CEA si les services informatiques de cet
organisme l'accordent. Une démarche sera effectuée en ce sens par le secrétaire.
7. Nouveau logo
Lors du conseil d’administration du 20/03/2008, il avait été noté que le terme SFP inscrit dans le logo
de la Société Française de Photobiologie, faisait aussi référence à la Société Française de Physique. Il
est donc décidé à l’uninimité des membres présents d'ajouter un "B" majuscule au logo de la Société
Française de Photobiologie qui devra donc être désignée par les initiales SFPB.
8. Points divers
1) Il est décidé le renouvellement de l'ordinateur portable de la SFPB et l'achat d'un vidéoprojecteur.
Ces démarches seront effectuées par la trésorière.
2) Il est proposé par un membre du CA de rédiger une tribune sur la SFPB dans le journal
Photochemistry & Photobiology. La proposition sera transmise à l'éditeur en chef, Jean Cadet
La réunion est close à 17h.

Evelyne Sage

Thierry Douki

Présidente

Secrétaire

