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Compte-rendu du Conseil d’administration de la SFDP
lundi 4 février 2002 11h00- 16h30

Amphithéâtre de Paléontologie du Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris.
Rédigé par Dominique Gommery.
Présents : H. Contamin, G. Dubreuil, C. Di Trani, G. Germain, D. Gommery, B. Senut.
Excusés : B. Deputte, P. Gay, J. Fagot, P. Moisson (invité)
Absents : C.-A. Gauthier, D. Roullet, R. Vercauteren Drubbel.
Bilan financier.
G. Germain expose la situation des différents comptes de la société au 31.12.02.
-compte courant créditeur de 7544.95 €.
-portefeuille créditeur de 10705 €
Points financiers à régler :
A.Van Robais a transmis à G. Germain le relevé bancaire d’un compte-épargne créditeur de 3113.79 €.
J.-Y. Robert a annoncé par courrier, un crédit de 4496.51 € (29495.20 FF) restant du colloque de Besançon
et qui doit être utilisé pour des frais de publications. G. Dubreuil est chargé de régler ce point.
Règlements des cotisations :
prix de la cotisation fixée à 55 € pour 2002 lors du 3ème CA de la SFDP pendant le XIIIème colloque.
Appel de cotisation par courrier avec la date butoir du 31 mars pour faciliter la gestion de trésorerie.
Lettres de relance après la date butoir.
Administration de la trésorerie et des comptes bancaires :
G. Dubreuil, nouveau trésorier de la SFDP, sera mandataire pour la signature des comptes.
G. Germain (Président) et P. Moisson (suppléant de C. Di Trani) conservent le droit de signature.
2. Bilan financier du colloque de Rennes.
Visa Congrès n’a pas encore transmis le bilan financier du colloque de Rennes. Visa Congrès a demandé le
règlement d’une somme non-perçue du Colloque de Montpellier. G. Dubreuil est chargé du dossier.
Un seul conférencier non-membre de la SFDP a présenté ses justificatifs pour être remboursé soit une
somme de 152.45 € (1000 FF) .
3. EFP.
La cotisation pour l’année 2001 de 3000 FF à l’EFP a été réglée.
Prévoir la cotisation pour 2002.
B. Deputte a été nommé trésorier de l’EFP.
B. Deputte a transmis au CA plusieurs courriers exposant les problèmes financiers de l’EFP et nous a signalé
que la SFDP est la seule association de primatologie européenne à avoir réglé sa cotisation.
4. Bulletin de la SFDP.
C.-A. Gauthier souhaite garder la responsabilité de rédaction du bulletin avec D. Roullet.
Choix d’un bulletin moins coûteux (feuille A3 pliée en deux ?, pas de couleurs, 8 pages).
Date butoir pour la distribution du bulletin, fin juin.
Choix du contenu :
Mot du président.
Mot du trésorier.
Présentation de certaines activités et lieux en primatologie : volet éducation grand public (C. Di Trani),
laboratoire P4 (H. Contamin), Zoo de Mulhouse –collection de primates, actions et gestion (P. Moisson),
collection paléontologique de primates (B. Senut).
Comptes-rendus de livres ?
Date butoir pour rendre les textes, fin avril.
5. XIV ème Colloque de la SFDP.
Dates retenues : du 23 au 25 octobre 2002.
deux propositions : 1. Doué-la-Fontaine (P. Gay), 2. Le Pharo à Marseille (G. Dubreuil).
G. Dubreuil a exposé la situation pour Marseille. Les militaires du site fourniraient une salle pour 100
personnes (peut-être gratuite) mais il est seul à gérer le dossier. Ce site n’est pas retenu pour 2002 mais
reste un candidat potentiel. Bruxelles est toujours candidat pour le XVème colloque en 2003. Bruxelles est un
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bon candidat et représenterait le premier colloque de la SFDP hors de France.
Le CA a retenu la candidature de Doué pour le XIVème colloque de la SFDP.
Organisation locale du XIVème colloque :
Comité d’organisation : P. Gay et B. Lefaux.
Demande de financements au Conseil Général du Maine-et-Loire (49) et du Conseil Régional des Pays de la
Loire.
Programme préliminaire :
Sessions habituelles.
Option thématique : “ Reproduction des primates ”, coordination H. Contamin.
Primates non-captifs & primates captifs.
Par espèces (par ex. cycles).
Par disciplines.
Table ronde sur l’éthique, coordination G. Dubreuil. Durée maxi. 2 heures.
-Recommandation du PEG (Primates Expert Group).
-Intervenants possibles : B. Deputte (historique du débat), Naquet représentant du comité d’éthique du CNRS
CNRS (COPE), président du comité d’éthique indépendant de l’IPSN, un invité pour débattre de l’utilisation
des primates dans les pubs ou film.
Déroulement provisoire :
Mercredi 23 octobre :
-8h30-10h00 : inscriptions.
-10h00-12h30 : Discours et début des sessions habituelles.
-14h30-17h00 : sessions.
Jeudi 24 octobre :
-8h30-12h30 : session
-14h30-16h30 : session
-16h30-18h00 : table ronde
-soir : dîner de gala
Vendredi 25 octobre :
-8h30-12h30 : session
-14h30 visite zoo.
6. Revue de Primatologie.
lors du 2ème CA du XIIIème colloque, il a été décidé d’aider la revue pour une somme de 6097.96 € (40000
FF). Une partie de cette somme pourrait venir du crédit restant du colloque de Besançon.
Présentation de lettre de demande de financements de J. Fagot à SDV du CNRS. Demande de 15244.90 €
(100000 FF) pour deux ans.
Volume n°4 de Primatologie :
Volume pratiquement terminé.
Dossier sur les “ Maladies émergentes ” dans la partie consacrée à la tribune de la SFDP.
Volume n°5 de Primatologie :
Dossier Saimiri coordonné par H. Contamin.
Fagot voudrait exploiter certaines rétrospectives de 50 ans de recherches dans les différentes disciplines en
Primatologie et qui ont été exposées lors du Colloque de Rennes. L’aspect recherches biomédicales,
expérimentations et neurobiologie expérimentale pourrait tout à fait convenir pour un dossier.
La thématique “ reproduction des primates ” du colloque de Doué-la-Fontaine pourrait être intégrée au volume
n°5.
B. Senut a fait part d ‘un article des chercheurs japonais de l’Université de Kyoto (Ishida et al.)sur les dents
des grands singes fossiles.
7.Relations francophones.
Après l’exposé de D. Gommery sur Madagascar, le CA envisage de développer les relations avec les pays
francophones, surtout en voie de développement, de nommer un correspondant local permanent. Ce dernier
recevra les mêmes documentations que les autres membres de la SFDP (Revue Primatologie, bulletin ).
Notre correspond devra nous fournir des comptes rendus des activités en primatologie dans son pays.
Un vote unanime a choisit un membre de l’Université de Mahajanga comme correspondant local permanent
pour Madagascar.
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