
 

Visioconférence 
Jeudi 10 janvier 2019 

Présents : Anne, Marie-Hélène, Hélène, Florence, Frank 
Excusée : Stéphanie 

 
Début de la réunion : 9:00 
 
Hier, il y a eu une conférence téléphonique de relais pour les anciens et nouveaux organisateurs 
de Building the Cell. Nathalie Sauvonnet reprend le relais pour la SBCF. Pour l’aspect financier, 
Anne et Stéphanie suivront l’organisation. Les organisateurs verront fin janvier si il y a une 
remise en concurrence pour l’organisation ; voir éventuellement le 16 janvier pour un texte quitte 
à reprendre ce qui avait été préparé il y a deux ans. 
 
1. Bilan ASCB 2018 (Florence) 
Christine a envoyé une synthèse de la participation de 2018 sur le stand ainsi que le résultat d’une 
enquête menée par Sylvie Robine sur 4 ans (2014-2017). En 2018, 140 personnes (vs 160 en 
2017) sont venues mais, le premier soir, les personnes n’ont pas été enregistrées (estimation 150 
total au moins). Les informations données ont été jugées pertinentes. Il n’y a plus de présentation 
orale sur le suivi de carrière en France depuis l’année dernière et les tables rondes sont peu 
productives. Il faut maintenir le stand (pré-réservation effectuée par Christine en restant dans la 
zone commerciale. Helene se chargera de faire le premier versement (50% du prix du stand) qui 
devrait être réclamé le 1er Février 2019 par l’ASCB pour confirmer de manière définitive la pré-
réservation effectuée. Elle va contacter Michelle Lafrance à l’ASCB pour obtenir les mêmes 
conditions tarifaires qu’elle avait négociées l’année dernière (prix du stand non-profit moins cher 
mais localisation dans la zone commerciale qui est plus passante). Andrew Murray (président de 
l’ASCB en 2019) est venu saluer les personnes présentes sur le stand (Christine Lemaître (ITMO) 
et Jean Rosenbaum (attaché à l’ambassade de France aux USA). Jean avait apporté un livret sur 
les accords et financements franco-étrangers très utile. Il serait bien de le mettre sur le site SBCF 
dans la partie carrières si c’est OK avec Jean Rosenbaum. Les boursiers sont passés sur le stand 
pour assurer de la présence et ils ont pu se rencontrer, ce qui crée aussi du lien entre participants 
membres de la SBCF et semble important à maintenir. Le premier soir, il faudrait prévoir deux 
personnes, un drapeau plus grand et des spécialités françaises, et une présentation avec un 
diaporama déroulant sur un ordinateur car il n’y a pas de connexion internet. Demander un relevé 
de connexion sur le site web de la SBCF en décembre pour savoir si il y a un pic correspondant 
au meeting ASCB. Proposition de faire une annonce sur le programme du meeting pour des 
présentations hebdomadaires à heure fixe de la Biocell en France en 10-15 min. La connexion 
internet est payante sur le stand, nous avions décidé de ne pas la prendre car vraiment hors de 
prix (tarifs Freeman clairement pour des sociétés commerciales). L’an prochain à Washington, il 
y a une volonté d’avoir une présence plus forte de la représentation française via nos institutions. 
L’ITMO BCDE est d’accord pour refaire une édition de stand Cell Biology in France en 2019 en 
partenariat avec la SBCF. Par ailleurs, le groupe de musique « membrane band » dont Thierry 
Galli est membre est invité pour un événement en marge du congrès à exploiter pour la BioCell 
(SBCF) française. Présentation de résumé pour la réunion du bureau à prévoir (3 diapos- FN) 
ainsi que le bilan du coût du stand (HB). Le stand est pré-reservé pour l’année prochaine, HB 
veille au paiement du 1er versement avant la deadline (1er Février 2019). 



 

 
2. Prix de thèse SBCF 2018 (KUTCHUKIAN CANDICE  de l’INMG à Lyon) 
Pas de retour de Candice à ce jour. Demande de simplification de son “graphical abstract” 
signalisation calcique dans le tissu musculaire à Lyon (Institut NeuroMyogène). Demande de 
présentation pendant la journée de l’AG et de la journée jeune chercheur prévue en Juin. La 
Gazette du mois de janvier annoncera le prix. Note post réunion : cela a été fait 
 
3. Calendrier Prix JC 2019 
Même calendrier que l’an passé (annonce dans la gazette et mailing à part par AB), voir le 
calendrier dans le CR du de la visio du 21/11/18. Cochin reste une option (plutôt le mardi) pour 
l’organisation de la remise du Prix. Date à fixer lors de la réunion du Conseil (vers première 
quinzaine de juin). Ouverture de l’Appel par AB. 
 
4. Organisation de la réunion du conseil du 16/01 
Voir avec Christelle pour les plateaux repas. René-Marc viendra pour faire un point sur BOC, il 
arrivera vers midi. 
 
5. AG et remise du prix JC 2019 
Les boursiers présenteront leurs travaux comme l’an passé. L’annonce est à modifier avec des 
présentations des prix JC 2019 et de thèse 2018 et les récipiendaires de bourses de voyage 2018. 
 
 
6. ITC2019 
En attente du retour de Vincent Gache et/ou de Christophe Chamot. Situation inquiétante pour un 
congrès prévu pour le mois de Juin.  
 
7. Divers 
HB: Fin décembre, il y a eu une demande expresse de l’ITMO concernant le versement de 
soutiens de congrès. HB a vite répondu avec Elyzabeth (Atout.com) pour faire une facture 
(4 000€) donnée à l’ITMO concernant l’organisation de deux congrès. Les congrès pressentis 
sont : un EMBO meeting sur les cavéoles organisé par C Lamaze (demande effectuée auprès de 
la SBCF). La seconde demande concerne un congrès sur les cellules souches/organoides organisé 
par M Labouesse. 
L’ITMO a également versé 2000 € à la SBCF pour les bourses de voyage 2019. 
FN: concours photo à prévoir ? Le précédent date de 2017. Cela suppose de reprendre aussi les 
supports (flyers). À voir le 16/01. 
 
Fin de la réunion 10:00 
 


