CA1.2000
Conseil d’administration
De la Société Francophone de Primatologie.
29 Septembre 2000.
XIIème Colloque de la SFDP à Besançon.
Salle des Séances, Maison de l’Economie, C.C.I. du Doubs

Les notes sont prises par Dominique Gommery.
Sont présents : R. Albignac, G. Dubreuil, J. Fagot, C.-A. Gauthier, G. Germain, D. Gommery,
P. Moisson, B. Senut.
Sont absents et excusés : B. Deputte, P. Gay et R. Vercauteren Drubbel.
Membres invités : J.-Y. Robert, A. Van Robais.
Thèmes abordés :
1- Bourse/Prix
Quatre candidats se sont présentés pour le tremplin pour l’avenir : C. Demanche, F. Génin, A.
Gueye et B. Viguier.
Des questions se posent sur le type de candidature retenue : accorder une bourse et /ou prix ?
Des problèmes se sont posés lors de l’examen des différents dossiers, certains membres du
bureau n’ont pas reçu les dossiers, ils devront les examiner avant l’AG. Le nouveau protocole
pour l’évaluation des dossiers devra être amélioré l’an prochain. Dans certains cas, le bureau
pourra faire appel à un spécialiste extérieur.
Pour le prix de la conservation, une seule demande a été faite : celle de S. Latour pour
l’association Help Congo. Des discussions ont porté sur les types d’aide que la SFDP pourrait
accorder : la prise en charge de salaires d’ouvrier, un billet d’avion ?
2- Finances
Bilan financier préliminaire du XIIème colloque de la SFD par Jean-Yves Robert
Entrée d’argent direct du colloque
Inscriptions colloque
49550 fr
Réservation dîner de gala
12250 fr
Exposants partie commerciale
12000 fr
Subventions
Ville de Besançon
6000 fr
Conseil régional de Franche-Comté 10000 fr
Conseil général du Doubs
2000 fr
Université de Franche-Comté
6400 fr
Il faudra justifier les 24400 francs de subventions.

CA2.2000
Conseil d’administration
De la Société Francophone de Primatologie.
29 Septembre 2000.

XIIème Colloque de la SFDP à Besançon.
Restaurant Universitaire de Besançon.

Les notes sont prises par Dominique Gommery.
Sont présents: H. Contamin., C. Di Trani, G. Dubreuil , C.-A. Gauthier, G. Germain, D.
Gommery, P. Moisson, et B. Senut.
Sont absents et excusés: B. Deputte, J. Fagot, P. Gay et R. Vercauteren Drubbel.
La première séance avec les nouveaux membres du Conseil d’administration élus pour trois ans
(H. Contamin et C. Di Trani) et le membre réélu aussi pour trois ans (B. Senut) est présidée par
P. Moisson.
1- Constitution du nouveau bureau.
Le collège électoral est constitué en ce jour de 7 personnes plus la procuration de R.
Vercauteren.
Répartition des votes par siège:
Président : P. Moisson : 7, blanc: 1
Vice-Président : B. Senut: 7, H. Contamin: I
Secrétaire général : C.-A. Gauthier: 6, D. Gommery, 2
Secrétaire général adjoint : D. Gommery: 6, C. -A. Gauthier: 2
Trésorier: G. Dubreuil :8
Sont élus : P. Moisson (Président), B. Senut (Vice-Présidente), C.-A. Gauthier (Secrétaire
générale), D. Gommery (Secrétaire général adjoint), Trésorier (G. Dubreuil).
2- Nominations des suppléants.
Les nouveaux membres devront faire savoir au plus vite le nom de leur suppléant. II est
rappelé que les suppléants doivent être membres de la SFDP et à jour de leur cotisation.
M. Godinot sera le suppléant de B. Senut et Y. Delpopolo la suppléante de C. Di Trani.
3- Rôle des nouveaux membres dans la Société.
H. Contamin sera chargé du domaine bio-médical et assurera de plus le lien avec les centres
de primatologie d’Amérique du Sud où sont présents des francophones.
C. Di Trani sera chargée du domaine de la pédagogie.
4- Informations données par le président aux nouveaux membres du bureau.
-bilan financier provisoire du XIIème colloque de la SFDP à Besançon.

-accord de G. Galliot et de J.-Y. Robert pour acheter des numéros de la revue Primatologie
avec les bénéfices du colloque et toute autre fourniture utile au bureau de la SFDP.
-confirmation du lieu pour le XIIIème colloque de la SFDP à Rennes,
-attente des renseignements de l’EFP pour un colloque joint (renseignements possibles vers la
fin novembre lors du colloque de l’EFP à Londres.

Le président et le secrétaire général

Réunion du bureau avant l’assemblée générale du 29 Septembre 2000.
Lors de cette réunion, la décision de n’attribuer qu’une bourse a été prise car les quatre
candidats sont des doctorants. Le prix ne peut être accordé qu’à des personnes ayant déjà
conclu leurs travaux. Le bureau engage les candidats non retenus de se présenter dans l’avenir
pour le prix en raison de la qualité de leur travail.

Il y donc en recette 98200 F auxquels on doit soustraire les dépenses (sans les frais des
artistes) qui se montent à 48160 F. Soit un solde de 50040 F. L’association des Amis du
Muséum qui a organisé la logistique prendra comme frais 4 % du budget total (environ 4000
fr). Il restera 46000 F.
Le conseil d’administration prend la décision de rembourser les frais d’inscription au
Colloque et les frais du dîner de Gala aux candidats aux Bourses/Prix de la SFDP.
Les artistes (M. Boscheri, E. Pages et D. Marques) qui ont participé à l’exposition durant le
colloque seront remboursés des frais d’hébergement ainsi que des frais occasionnés par
l’édition de la grande affiche du colloque (Marques).
Question sur les remboursements des frais d’inscription aux participants qui n’ont pu venir
pour cause de grève de la SNCF :
Le 27 septembre 2000, trois personnes se sont désistées et demandent à être remboursées. La
décision a été prise de rembourser ces inscrits si le nombre ne dépassait pas 3; si le nombre
est plus important, les inscrits n’ayant pu venir recevront la mallette du colloque.
Prise en charges des invités francophones de pays en voie de développement :
Il faut dynamiser les démarches pour financer la venue de collègues (en place mais aussi des
étudiants) francophones. Pour ce faire, il faut rechercher des financements auprès des
ambassades de France en Afrique mais aussi en Asie. Il ne faut pas attendre des hypothétiques
demandes des pays concernés mais il faut lancer une sorte d’enquête auprès de collègues pour
obtenir des noms afin de les faire venir. Les démarches seront entreprises au nom de la SFDP.
Les premiers collègues francophones pourraient commencer à venir au Colloque de 2001.
Cotisations de l’année 2000 :
L’EFP demande une somme de 3000 Fcomme chaque année par l’intermédiaire d’une lettre
de B. Deputte. Des questions sont posées concernant les retours de l’EFP envers la SFDP.
L'EFP a obtenu en 2000 des bourses auprès des instances européennes pour que les étudiants
puissent participer au colloque de Londres. La décision a été prise de demander à l’EFP
d’organiser un colloque joint avec la SFDP. Des renseignements seront demandés à B.
Deputte et R. Vercauteren pour qu’ils informent le bureau sur les possibilités et les modalités.
Un colloque joint pourrait-il avoir plusieurs langues et être viable ?
Cotisations SFDP : Bilan de G. Germain.
Le jour de la réunion, seulement 80 cotisations avaient été versées sur une liste de 250 noms,
mais Guy précise qu’il faut plutôt tabler sur une liste de 200 personnes.
Un premier constat est fait, le rapport nombre d’étudiants sur nombre de titulaires est en
faveur des étudiants.
Les membres vont être relancés. Le formulaire d’appel à cotisation joint dans le bulletin
SFDP info ne suffit pas, il faut envoyer, en plus, un appel de cotisation séparé en début
d’année. Des rappels pour les cotisations seront placés dans le bulletin SFDP info et dans la
revue Primatologie.
3- Primatologie
P. Moisson nous rappelle qu’une subvention de 100000 F a été versée par le Ministère des
Affaires Etrangères avec l’aide de M. J. Julvez. Cette subvention doit permettre la diffusion
de la revue Primatologie. Elle intègre l’achat du volume, l’envoi mais aussi l’achat et l’envoi
de plaquettes de promotion de la revue. Cette promotion concernera la France (zoo etc…)
mais aussi l’étranger. R. Vercauteren pourrait fournir une liste de noms via l’IPS et l’EFP.

Rubrique SFDP : cette partie pose toujours quelques problèmes. Pour le numéro 4 de
Primatologie, un dossier spécial sera réservé aux maladies émergentes, G. Dubreuil et P.
Moisson seront responsables de ce dossier.
Le numéro 3 de Primatologie devrait sortir en Novembre, il comportera environ 500 pages et
sera constitué d’un dossier consacré au Microcèbe. P. Moisson s’est chargé d’un dossier sur la
conservation pour fournir de la matière à la rubrique normalement destinée à la SFDP.
J. Fagot a informé le bureau des problèmes de finances rencontrés par la revue Primatologie.
(50000 F de subvention du Conseil Général perdus par faute du CNRS !).
4- Relation avec d’autres sociétés et site WEB
P. Moisson a informé le bureau des démarches qu’il a entreprit avec G. Germain pour faire
connaître et élaborer des liens avec les autres sociétés de Primatologie.
Le site Web de la SFDP a été développé et amélioré :
-ajout de couleur et amélioration de la présentation.
- le site n’a pas de compteur, il faudra en ajouter un pour avoir une idée du nombre de
visiteurs.
-pas de questions dans la boîte à idée ?.
-les derniers CA sont sur le site.
-une copie du bulletin SFDP info n-14.
-annonce du sommaire de la revue primatologie.
5- Colloque 2001
Quelles sont les candidatures pour l’organisation du colloque de 2001, à l’heure actuelle seule
l’Université de Rennes a fait connaître sa candidature. La vallée des singes maintient-elle sa
candidature ?
Les thèmes retenus pour le colloque de 2001 :
- « Détresse », et la question de l’euthanasie.
- « Viande de brousse » et les modifications de milieux.
Ces thèmes devraient permettre un grand nombre de réflexions et poseront le problème de la
position de la SFDP en tant qu’entité associative face à ces thèmes.
6- EFP Londres
Seul B. Deputte, R. Vercauteren et P. Moisson représenteront la SFDP à Londres. Dans
l’avenir, la SFDP devra être plus présente.
7- IPS 2004
P. Moisson annonce la demande de l’IPS pour que la France ou un autre pays européen
organise le Colloque de 2004. Ceci devra être annoncé à l’AG. De plus amples
renseignements seront demandés à R. Vercauteren.
8- Divers
Plusieurs propositions de membres du Bureau sont annoncées et discutées.
-inventaires des primates existants dans les zoos et parcs en France qui pourraient être placés
sur le web (de D. Gommery). B. Senut propose d’étendre cet inventaire aux collections

d’anatomie. Cette proposition n’est pas retenue car elle entraînerait une base de données
ingérable.
-un lexique des traductions françaises de termes techniques anglo-saxons (de D. Gommery).
Cette proposition n’est pas retenue pour l’instant.
-forum thèmes de recherche (de D. Gommery). Ce forum permettra à des chercheurs et à
d’autres personnes d’échanger des idées, des collaborations ou de demander des aides afin
d’engager des études interdisciplinaires. Il sera placé sur le web. Cette proposition est
acceptée.
-porte folio sur le web (de P. Moisson). Des photos de primates seront exposées sur le site
web. Proposition acceptée.
- demande d’aide pour un inventaire d’Atèle en Guyane (demande exposée par C.-A.
Gauthier, issue de P. Gay). Cette demande devra faire l’objet d’une demande en prix de
conservation.
9- Renouvellement du bureau
Trois membres du bureau sont sortants cette année :
B. Senut, R . Albignac et Guy Germain. G. Germain n’est pas rééligible car il a effectué deux
fois trois mandats, les deux autres membres du bureau sont éligibles.

Le président,

Le secrétaire général,

à

à

le
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Divers :
Procurations de votes lors de l’assemblée générale du 29 Septembre 2000, salle des séances
de la Maison de l’économie, Chambre de Commerce et de l’Industrie du Doubs, Besançon :
3
Moisson P.
3
Robert J.-Y.
2
Vercauteren R.
2
Blois-Heulin C.
1
Lefaux B.
3
Germain G.
3
Gauthier C.-A.
1
Jourdier T.-M.
1
Senut B.
1
Genin F.
1
Roffino D.

