
 

Visioconférence 
Mercredi 07 mars 2018 

Présents : Arnaud, Anne, Florence, Stéphanie, Frank 
 
Début de la réunion : 9:10 
 
1- Prix JC 2018 et journée AG (le prix JC, les présentations courtes, le déroulé de la 
journée) 
Prix décerné à Romain Levayer (Institut Pasteur)- compétition cellulaire dans les epithélia dans 
la drosophile 
Arnaud enverra un mail personnalisé aux 5 premiers 
Arnaud et Anne s’occupent de cette annonce dans la gazette, ainsi que l’annonce de l’AG du 29 
mai à l’Institut Cochin et de l’annonce de la date de clôture du dépôt des candidatures et la date 
des élections (26-30 mars).  
Pour la liste de diffusion des mails Anne a rencontré 252 erreurs/1500 adresses, il en reste 150 
à vérifier (par le conseil : Anne transmet la liste) 
Florence va demander à Atout de s’occuper des plateaux repas 
Planning : 13:00 accueil café, 13:30 AG, 14:30 présentation de RL et 15:30 5 présentations 
courtes (parmi les récipiendaires de Bourses) 17:00 fin 
confirmation des présentations courtes:  
Francesco  BASCHIERI 
Virginie STEVENIN 
Ralitza  STANEVA 
Mathieu CINATO 
Anca  RADU 
Diana Carolina VARGAS HURTADO 
Réunion du conseil le matin : Anne s’en occupe. A l’ordre du jour, il sera bon de statuer en 
interne sur notre fonctionnement intérieur pour la nomination des membres du bureau + futur 
vice-président au sein du conseil d’administration. Inutile de changer les statuts. En revanche, 
cela peut être indiqué dans le règlement intérieur de la société. 
 
2- Elections 2018 (candidatures bureau et conseil, dates du vote, interactions avec Yhello 
= tests?). 
Fin de dépôt des candidatures pour le 11 mars. Pour le moment il y a 11 candidats. 
Il faudra voter pour la V-Pdt: HB ou M-HV ou abstention, l’approbation pour la P : AB (O/N/A) et 
choisir au maximum 4 noms parmi les candidats au conseil. 
Elections entre pendant la semaine du 26 mars. 
Envoi des mails pour le vote le lundi 26 mars par Yhello et rappel le mercredi 28 via la liste de 
diffusion + relance à nouveau si nécessaire. 
Yhello enverra les résultats à Anne 
Arnaud enverra un mail personnalisé pour les élus et annonce des résultats dans la newsletter 
(+ annonce de l’AG). 
 
3- Point sur Adhérence 2018 
Un message récapitulatif a été envoyé, tout à l’air de bien se passer.  
 
4- Divers 
- Les 22 et 23 mars prochains Stéphanie va à Nice pour voir avec Hélène la passation de la 
trésorerie (documents et signature). Il faudra qu’Anne aille à Paris déposer sa signature auprès 



 

de la banque qui gère le compte de la SBCF. 
- Pour information : le siège social de la SBCF est situé au 16 Bd Saint-Germain, 75005 Paris 
(Adresse de domiciliation commerciale).  
- Avec Wiley : les modifications ont été acceptées. Il y a des changements positifs en cours avec 
RMM. Isabelle Tardieux a proposé une « issue » spéciale sur les protozoaires, sans doute de 4 
ou 5 contributions.  
Par contre, les messages de « publicité » pour inciter les gens à publier dans BoC ne sont pas 
encore formalisés.  
 
Fin de la réunion 09:46 


