COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 28 mars 2012.
La réunion s'est tenue au Muséum National d'Histoire Naturelle à partir de 14h00.

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

1. Compte-rendu de réunion du CA.
Le compte-rendu de l’AG du 11 mai 2011 est adopté à l’unanimité. Bien que le bilan
financier du colloque Franco-Italien Photobiology 2010 qui a été présenté soit imprécis, il fait
apparaître avec certitude un excédent. Un bilan financier complet a été demandé et devrait
être fourni rapidement aux membres du CA.

2. Bilan des adhésions 2010
La société possède aujourd’hui environ 73 membres. Un certain retard dans l’envoi et la
gestion des cotisations est observé, qui s’explique sans doute par l’existence d’inscriptions
pour un an ou deux ans. Afin de surmonter cette difficulté et d’alléger la gestion, de nouvelles
règles de cotisations sont définies :
- abandon du tarif normal pour 1 an
- maintien du tarif pour 2 ans à 30 €
- Création d’un tarif 5 ans pour 70 €
La présidente fait remarquer qu’il existe en France de nombreux groupes de recherche qui
pourraient rejoindre la société. Il appartient à chacun de contacter ses connaissances pour
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motiver les adhésions. Le secrétaire propose également de collecter des listes d’adresses email
pour élargir la diffusion de l’appel à cotisations fait en début d’année.

3. Bilan financier 2011
La trésorière présente le bilan du compte bancaire de la société ; il est excédentaire (voir
document en annexe). Ce bilan est adopté dans son ensemble après discussions.
Il faut noter que la subvention de 2000 euros octroyée par la Mairie de Paris pour
Photobiology 2010 n’a été versée qu’en juin 2011 sur une ligne CNRS (délégation Paris-B,
FRE3231). Cette somme a été utilisée sous forme de bourses à 3 étudiants pour participer au
congrès de la Société Européenne de Photobiologie à Genève en septembre 2011.

4. Congrès avec la Société Française de Biophysique (SFB) et la Société Française de
Biochimie et de Biologie Moléculaire (SFBBM).
Serge Pin, notre représentant pour discuter avec la SFB sur l’organisation d’un congrès joint,
retrace rapidement l’historique et brosse les grandes lignes du colloque. Des contacts ont été
établis courant 2011 pour l’organisation d’une session de la SFPb lors du congrès de la SFB.
La situation s’est complexifiée avec l’implication dans l’organisation de la SFBBM, qui
possède plus de 2000 membres. Après une série de discussions très constructives des trois
parties, une nouvelle forme de participation de la SFPb a été définie. Elle invitera un
conférencier (K. Brettel) dans une session Photobiologie / Stress oxydant, et 4
communications orales par des membres de la SFPb seront assurées pendant cette même
session ou d’autres sessions du congrès. Ce colloque, qui se tiendra du 21 au 23 novembre à
Grenoble est une opportunité pour notre société de se faire connaître d’un nouveau public. A
noter que la SFPb donnera 3-4 bourses pour des étudiants souhaitant participer à cette
rencontre, les dossiers devant être envoyés à Thierry Douki avant le 30 juin et circuleront
parmi les membres du CA. De plus, les membres de la SFPb bénéficient d’un tarif préférentiel
pour l’inscription à ce congrès. Le CA remercie Serge Pin pour son rôle primordial, sa
perspicacité et son efficacité dans les discussions avec la SFB et la SFBBM et dans
l’organisation du programme.

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/

5. Renouvellement des membres du CA.
Depuis 2010, cinq personnes ont souhaité ne plus être membre du CA, tout en restant
attachées à la société. Il s’agit de D. Averbeck, P. Morlière, P. Sebban, L. Daya-Grosjean et J.
Cadet. Le CA décide donc d’organiser de nouvelles élections et de lancer en avril un appel à
volontaires auprès des membres de la société pour rejoindre le CA. De plus, certaines
personnalités éminentes en photobiologie, qui ne sont pas encore membres réguliers de la
SFPb, seront approchées directement par des membres du CA. Des élections seront organisées
par voie électronique en cours d’année pour proclamation des résultats lors de l’Assemblée
générale qui aura lieu au moment du colloque joint SFPb/SFB/SFBBM de Grenoble.

6. Ecole de Photobiologie de l’ESP
Des démarches sont en cours par C. Vever-Bizet pour faire valider cette école par une école
doctorale de Paris VI. L’extension à la formation permanente devrait être possible. Il semble
cependant que de nombreuses écoles doctorales puissent valider cette formation pour leurs
doctorants sans trop de formalités. Il est demandé que chacun d’en nous fasse le nécessaire
auprès de son école doctorale ou des écoles doctorales de son université. Il faut ajouter que
bien que les délais soient courts, la SFPb décide d’apporter une aide financière pour quelques
étudiants souhaitant participer à la prochaine édition de juin 2012.

7. Année Internationale de la Lumière
L’année 2015 sera, sous le patronage de l’UNESCO, l’année internationale de la lumière.
L’initiative vient de la Société Européenne de Physique. Ce pourrait être une opportunité pour
la SFPb de jouer le rôle de promotion de la photobiologie en profitant des aides qui seront
sans aucun doute disponibles à cette occasion. Serge Pin va en parler à Jean Claude Mialocq
et Evelyne Sage doit contacter le président de la Société Française de Physique.

8. Questions diverses
- Klaus Brettel souligne le caractère intéressant des conférences d’intérêt général du congrès
de l’ESP de Genève.
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- La présidente rappelle la liste des membres d’honneurs auxquels un courrier sera
prochainement envoyé : R. Bensasson, P. Mathis, J. Cadet ; R. Santus, D. Averbeck, JC
Mialocq, J. Blais et L. Daya-Grosjean.

Evelyne Sage

Thierry Douki

Présidente

Secrétaire
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