COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 13 mai 2011.
La réunion s'est tenue au Muséum National d'Histoire Naturelle à partir de 10h00.

Présents : Klaus BRETTEL, Leela DAYA-GROSJEAN, Thierry DOUKI, Laurent MARROT,
Serge PIN, Emmanuel QUESTEL, Karine STEENKESTE, Evelyne SAGE et Christine
VEVER-BIZET.
Excusés : Dietrich AVERBECK, Christophe BEDANE, Lina BOLOTINE, Jean CADET,
Pascale CLIVIO, Patrice MORLIERE, Pierre SEBBAN et Patricia VINCENDO

1. Compte-rendu de réunion du CA.
Le compte-rendu de l’AG du 26 Octobre 2010 est adopté à l’unanimité.

2. Bilan des adhésions 2010
La société possède aujourd’hui environ 80 membres. Ce chiffre en hausse s’explique en partie
par la tenue du colloque franco-italien l’an dernier, les adhérents ayant droit à un tarif
préférentiel.

3. Bilan financier du colloque franco-italien « Photobiology 2010 »
Le bilan financier du colloque est joint en annexe. Les dépenses se montent à 8042,99 €,
incluant deux bourses. Nous avons bénéficié de subventions de L’Oréal (2000 €), de
Galderma (2000 €) et du CNRS-INC (1000 €). La mairie de Paris a aussi accordé une
subvention de 2000 €. La participation financière demandée à nos collègues italiens est de
1946,80 €, au prorata du nombre de participants italiens. Ceci conduit à une balance
bénéficiaire de 903,81 €, auxquels doivent s’ajouter les 3300 € environ d’inscription des
participants français. Il apparaît donc que le bilan financier est largement positif. Il est alors
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décidé à l’unanimité par le conseil d’offrir à la société italienne les frais liés au diner de gala,
comme celle-ci l’avait fait à Pise lors de l’édition précédente du colloque joint, ainsi que les
frais divers de papeterie.

4. Bilan financier 2010
Fin 2009, le solde actif de la société était de 9926,99 €. En 2010, les recettes ont été de
8849,73 € et les dépenses de 7447,39 €. Le solde actif fin 2010 est donc de 11329,33 €. Il faut
y ajouter 8808,80 € de valeurs mobilières, qui portent le solde disponible à 20138,13 €. La
présentation détaillée des comptes est en annexe.
Le bilan financier 2010 est adopté à l’unanimité.

5. Activités futures de la société
La Société est en contact avec Bruno Robert, président de la Société Française de
Biophysique, qui propose, afin de renforcer les liens entre les deux communautés, d’organiser
des sessions conjointes lors du congrès de la SFB qui aura lieu en 2012 à Strasbourg. Le
conseil est très favorable à cette démarche. En réponse à une demande de la SFB, Serge PIN
(ou Klaus BRETTEL) participera au comité d’organisation du congrès de la SFB pour
organiser le lien avec la SFPb.
D’autres possibilités d’activités jointes sont évoquées, par exemple avec les sociétés de
photochimie ou de photodermatologie. Une autre possibilité est la Société Française des
Antioxydants (SFA), qui regroupe essentiellement des industriels et qui organise plusieurs
journées scientifiques chaque année sur des thèmes variés. Il semble évident que les
thématiques étudiées au sein de la SFPb pourraient les intéresser. Une proposition, par
exemple autour des effets de la lumière solaire, sera définie et transmise à la SFA.

6. Site Web
Les statistiques montrent que le site est consulté de plus en plus régulièrement, avec une
moyenne d’une douzaine de connexions par jour. Il est rappelé qu’il est important de varier le
contenu pour rester attractif. Cela concerne notamment la page d’accueil et les images. De
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même la liste des laboratoires devrait être mise à jour. Une relance auprès des membres sera
faite.

7. Ecole de Photobiologie de la Société Européenne.
La seconde édition de cet évènement aura lieu en 2012. Des contacts seront pris par les
enseignants-chercheurs du conseil auprès de plusieurs écoles doctorales pour définir dans
quelle mesure la participation à cette école peut être officiellement reconnue dans le cursus
des doctorants. La question est également soulevée de la labellisation pour la formation
continue.

8. Questions diverses
a. Membres d’honneur
Une première liste putative de membres d'honneur de la SFPb avait été établie lors de
l'Assemblée Générale du 26 octobre 2010. Suite à la démission de Dietrich Averbeck du
conseil d'administration de la SFPB, il est décidé qu'il lui sera proposé d'être membre
d'honneur. Un courrier va être prochainement envoyé à ces personnes afin de leur faire cette
proposition.
b. Renouvellement du Conseil d’Administration
Plusieurs personnes ont quitté ou souhaitent quitter le CA d’ici aux prochaines élections. Il va
être demandé à chacun des membres du CA ses intentions. À l'issue du bilan, les membres du
CA ainsi que les membres actifs de la SFPb seront consultés pour proposer des candidats
potentiels. Les membres du CA devront alors établir une liste de candidats, en essayant
d’inclure de nouveaux industriels. Des élections seront organisées en 2012. La liste des
personnes cooptées par le CA et élues, sera proposée au vote à la prochaine AG, en accord
avec les statuts de la SFPb.

Evelyne Sage

Thierry Douki

Présidente

Secrétaire

Siège social : Institut Curie, 26 rue d'Ulm, 75248 Paris Cedex 05
N° SIRET : 518 355 110 00017
Présidente : E. Sage, Institut Curie, Secrétaire : T. Douki, CEA-Grenoble
Trésorière : C. Vever-Bizet, MNHN, Paris
http://www.photobiologie-france.fr/

PHOTOBIOLOGY 2010
25-26 0ctobre
(FIAP, Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 Paris)
Bilan financier
participants : 23 italiens et 40 français

FIAP : salle de conférence, salle pour les posters,
grilles pour posters et pauses-café
livre des résumés
Dîner de gala, restaurant au "Moulin vert"

5077,20 €
462,90 €
1874,50 €

badges, blocs .....

128,39 €

2 bourses : Giuseppina Brachitta (250 €)
Valérie Rahal (250 €)

500,00 €
-------------

Total

8042,99 €

2000,00 €
2000,00 €
1000,00 €
2000,00 €

Subventions : l'OREAL
GALDERMA
CNRS
Mairie de Paris
Contribution italienne à "Photobiology 2010"

1946,80 €
----------8946,80 €

Total
Bénéfice 903,81 €
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ANNEXE 2 : Présentation du bilan financier

Les recettes 2010 ont été les suivantes :
- cotisations (2010 et retard 2009)

1180,00 €

- Coupons de valeurs mobilières

299,33 €

- Inscriptions au colloque « Photobiology 2010 »

3370,00 €

- Subvention L’Oréal

2000,00 €

- Subvention GALDERMA

2000,00 €
TOTAL :

8849,73 €

Les dépenses 2010 ont été :
- Location salle pour Photobiology 2010

4327,20 €

- Déjeuner d’organisation

61,50 €

- Parution au journal officiel

43,00 €

- Livre des résumés

462,90 €

- vidéoprojecteur / papeterie

178,29 €

- 2 bourses pour Photobiology 2010

500,00 €
Total actif :

- Valeurs immobilières

7447,39 €
8808,80 €

TOTAL :

20138,13 €.
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