Compte rendu Assemblée générale du 18/10/06
Membres de CA présents :
H.Contamin, B.Deputte, G.Germain, B.Senut, F.Wanert, C.Pisani, R.Vercauteren
Excusés : B.Lefaux, C.Di Trani, AS. Boursier, E. Gilissen
Présents dans l’assistance : 40 ?
Mot du Président, Hugues Contamin.
La SFDP Fête ses19 ans, on sent un essoufflement à l’arrivée à l’âge adulte et il faut tenir le
cap: susciter les motivations pour participer aux colloques mais il faut aussi entretenir les
autres initiatives. Voxprimato,le nouveau site web qu’il faut alimenter par tous les membres et
non membres, mais être membre c’est mieux !

A. RAPPORT MORAL
Colloque Besançon
Bilan positif, bravo encore à Jean Yves Robert pour l’organisation. Le Muséum a ainsi
reversé 3050,50 Euro à la SFDP à l’issue de la manifestation.

Voxprimato
La liste de diffusion administrée par Fanélie Wanert et hébergée gratuitement par l’ULP
compte à ce jour 199 inscrits qui peuvent communiquer en envoyant leurs messages à une
adresse unique « voxprimato@u-strasbg.fr » ; Il a été convenu par le CA que toute personne
ayant un intérêt pour la primatologie puisse s’inscrire à cette liste et non pas seulement les
membres afin de toucher le maximum de personnes et de disposer d’un domaine d’expertise
large. Cette liste se rajoute comme outil complémentaire du mailing papier pour relancer les
demandes de cotisation et motiver de nouvelles adhésions. Néanmoins, afin de s’assurer que
le profil des inscrits correspond aux objectifs de la liste, toute demande d’inscription doit être
soumise au webmaster « fanelie.wanert@adm-ulp.u-strasbg.fr » et sera validée une fois que le
candidat aura complété un questionnaire concernant son identité et son domaine d’expertise
en primatologie.

La refonte du site web de la SFDP.
Administré par Guy Germain, le site Internet s’offre cette année une nouvelle interface. Cet
outil est primordial pour la société afin communiquer des informations (colloques, offres
d’emploi, stages…), guider les nouveaux membres pour leur adhésion, archiver toute la
mémoire de l’association (statuts, composition des CA, comptes rendus des AG,…)
Un appel d’offre à été lancé au printemps 2006 sur un cahier des charges défini par Guy
Germain. C’est la société Mediascience répondant aux besoins avec une proposition moins
disante (3552,12Euro) qui a été retenue pour réactualiser le site Internet. Il reste hébergé par
l’ULP moyennant …Euros/an ( ?). Cet hébergement coûteux nous garanti néanmoins un
service pérenne et de qualité via l’Université ainsi que la première position dans les moteurs
de recherche sur le mot clé « SFDP ».
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Mediascience a soumis à la SFDP une maquette sobre, claire et fonctionnelle qui a reçu l’aval
unanime de l’ensemble des membres du CA. Un premier versement de 1913,6 Euro a été fait
à Mediascience. Des images libres de droit (illustrant l’ensemble de l’ordre des Primates,
ainsi que nos ancêtres fossiles) doivent être envoyées à Mediascience afin d’illustrer le site.

Bulletin de la SFDP :
Le bulletin est terminé et imprimé. Merci à Patrick Roux pour son travail et son efficacité.
Le bulletin n’a pas hélas pu être distribué au colloque à Strasbourg en raison d’un problème
de livraison qui n’est pas arrivée dans les temps.

Revue Primatologie
Suite au retrait de Joël Fagot, Odile Petit et Olivier Pascalis se sont proposés en 2005pour
reprendre la charge de la revue.
L’ouvrage que la SFDP soutient n’est pas terminé cette année et ne sera pas distribué aux
membres présents au colloque comme il est coutume de le faire. Le Président manifeste son
inquiétude quant à la finalisation de la revue cette année en raison :
1-de l’incertitude concernant l’édition. Françoise Joubaud ne répond en effet plus ni aux
appels ni aux emails. La question de la recherche d’un nouvel éditeur est posée, elle implique
le dépôt d’un nouveau nom pour la revue car « Primatologie » est propriété de l’éditrice
initiale, à moins qu’elle ne le cède à la SFDP
2-du contenu scientifique qui reste encore insuffisant pour un volume et sur lequel le CA a eu
peu d’informations durant l’année.
La question est posée aux membres du bénéfice/intérêt qu’ils ont retiré jusqu’à présent de la
revue. Les avis sont partagés, la reconnaissance scientifique de la revue est discutée, mais elle
reste un tremplin pour les jeunes chercheurs et les publications soumises en français peuvent
aussi être proposées auprès d’autres revues anglophones.

B. RAPPORT FINANCIER
Changement d'agence bancaire.
Le trésorier Bertrand Deputte annonce un solde positif de 4022,39 Euros qui reste largement
insuffisant pour faire face aux dépenses à prévoir et aux actions à mener.
Les recettes sont basées sur les adhésions, or on note une tendance régulière à la baisse du
nombre de membres depuis 2003. Le bureau manifeste son inquiétude devant le manque de
motivation apparent des membres à soutenir financièrement la SFDP. Cette baisse pourrait
être liée à l’augmentation des cotisations corrélée au le rajout de la revue Primatologie dans
les dépenses de la société. Le débat s’oriente aussi sur la motivation des membres, la
régularité et l’efficacité des relances. Les propositions/questions suivantes sont émises:
-Augmenter les frais d’inscriptions au colloque pour les non membres. à soumettre au vote.
-Maintenir un mailing papier avec des démarches simplifiées au maximum pour permettre les
paiements des cotisation et les nouvelles adhésions. Bertrand Deputte annonce à ce sujet
qu’en accord avec le Centre de Primatologie de l’ULP, c’est Martine Ohl du CdP qui assurera
le suivi des relances et du paiement des cotisations.
- Mettre en ligne sur le site des factures pour faciliter les paiements par mandat administratif :
réponse négative du CA
-Les bienfaiteurs de la SFDP peuvent-ils déduirent leur don des impôts ? Non pour l’instant la
société n’est pas reconnue d’utilité publique, les démarches inhérentes à ce statut sont lourdes
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et le CA ne souhaite pas pour l’instant s’engager dans les procédures nécessaires à cette
reconnaissance.

C. RENOUVELLEMENT DU CA
Composition actuelle :
9 membres élus
Président:
Vice Presidente:
H.Contamin
B.Senut
Membre
G.Germain
webmaster

Membre
AS.Boursier

Trésorier:
B.Deputte

Secretaire général:
C. Di Trani

Membre
E.Gilissen

Membre
B.Lefaux

4 membres cooptés par le CA
C.Pisani
R. Vercauteren
Représentante EFP
Représentante IPS

P.Roux
Bulletin

5 Membres sortants:
Hugues Contamin, non ré-éligible 1 an
Guy Germain,non, non ré-éligible 1 an
Corinne Di Trani, non ré-éligible 1 an
Anne Sophie Boursier, ne se représente pas
Emmanuel Gilissen, se représente
Candidatures spontanées:
Christine Avril De Maria,
Franck Lefevre
Sabrina Krief
Jean Jacques Millet
Laurent Dravigney

D. VOTE DES MEMBRES SFDP
1-rapport moral
OUI
NON
ABSTENTION
2-rapport financier
OUI
NON
ABSTENTION
3-Cout du colloque majoré pour les non membres +2/3
OUI
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Secret.Gen.Adj:
F.Wanert

D.Gommery
Relations hors Europe

NON
ABSTENTION
4-Election de 5 nouveaux membres du CA
Christine Avril De Maria
28 voix
Franck Lefevre
31 voix
Sabrina Krief
35 voix
Jean Jacques Millet
31 voix
Laurent Dravigney
29 voix
Emmanuel Gilissen
19 voix

E. ACTUALITES
IPS
XXIeme congrès de la Société Internationale de Primatologie, 25 30 juin 2006
Entebbe, OUGANDA
712 participants,48 nations (34% USA, 13% Ouganda, 9% Grande-Bretagne, 6% Allemagne,
4% Japon, 3% Ruanda, 2% Australie, 2% Italie, 2% Brésil2% Madagascar, 2% RDC)
6 conférences plénières, 30 symposiums, 4 table rondes, 4 workshops
425 présentations orales, 92 posters
6 conférences plénières:
1. Achievements and challenges in Primatology: science and the preservation of man’s closest
relative. JANE GOODALL
2. Primate populations and their interactions with changing habitats.G. BASUTA and J.
LWANGA
3. The IPS as a coalition: Primatologists and the future of Primates. R. WRANGHAM
4. History and current scope of field studies on Japanese macaques on Yakushima Island,
Japan. J. YAMAGIWA
5. Molecular phylogenetics of the Order Primates. T. DISOTELL
6. Demographic variability in non-human primates: implications for theory of conservation.
T. STRUHSAKER
Le PRIX ETUDIANT IPS pour la meilleure communication orale a été attribué à Eric
ARNHEM de l’Université Libre de Bruxelles Sur 70 candidatures! :
‘Comparative Analysis of the Impact of Selective Logging on Spatial Distribution of Great
Apes in an Active Logging Concession of Southeaster Cameroon’
Conseil d’administration IPS 2004-2008
Président: Richard WRANGHAM, Harvard University USA
Secrétaire Générale Elisabetta VISALBERGHI CRN, Italie
Trésorier & Vice-Président affiliation :Steven SCHAPIRO, University of Texas, USA
Vice-Président, Education : Anne SAVAGE, Disney’s Animal Kingdom, USA
Vice-Président, Captivité : Colleen Mc CANN, WCS/Bronx Zoo, USA
Vice-Président, Communication : Kathie LEIGHTY, Univ Georgia, USA
Vice-Président, Conservation : Pierre KAKULE, Taynan Gorilla Reserve, Congo
Vice-Président, Recherche : Peter KAPPELER, German Primate Center, Gottingen
Prochains congrès IPS :
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XXII congrès Société Internationale de Primatologie, Edinburgh, Ecosse, 3 au 8 août 2008
Dates limites: Août 2007 pour les symposiums,Novembre 2007 pour les communications
orales et les posters
XXIIIe Congrès Société Internationale de Primatologie, été 2010 à Kyoto, Japon

EPV
European Primate Veterinarians 5th Symposium,September 15-16, 2006
Biomedical Primate Research Centre à Rijswijk, Pays-Bas
78 vétérinaires spécialisés en primatologie, fédérés en un network “EuprimVet”
40 participants au colloque 2006
6 Pays représentés: Pays-Bas, Allemagne, France, Suède, Israël, Ile Maurice
Programme scientifique du 5eme meeting EPV 2006
Infectious diseases, sanitary management
Monkeypox as a model for the development of intervention strategies against smallpox, A.
Osterhaus
Common pulmonary lesions in rhesus macaques that can interfere with histopathological
diagnosis after experiments involving the respiratory tract, I.Kondova DVM
Enterobacteriosis Outbreaks in quarantine,Keys for diagnosis and treatment, JM. Héliès
Monkeypox virus infection in 2 immunocompromised rhesus monkeys experimentally
infected with SIV, K. Mätz-Rensing
The management of labour accidents that have zoonotic risk components: how various
professionals should work together for the health and peace of mind of the exposed person.
M. Fentener van Vlissingen
European issues - projects
Supply of NHPs for research in Europe: breed or buy? M.Fentener van Vlissingen
Request for compliance with Appendix A, an appeal to breeders and suppliers of NHP to
customers in the EU, M. Spångberg
Applications of Operant Conditioning in Primate for Biomedical studies, F.Wanert
Social housing of a despotic species: ups & downs in our rhesus breeding colony, A.
Louwerse
Software for the management of nonhuman primates breeding & research centers, J.Yan
Clinical cases:
Feeding of non-human primates with fruits and vegetables can lead to nutritional deficiencies,
R.Plesker
Sterilisation of male primates & Recurrent benign gingival proliferation in an adult African
Green Monkey, C. Coulibaly
Pathology: necropsy findings & Surgical removal of an abdominal mass in a M. fascicularis
female: a case study, E. De Bestel
Workgroups
Tuberculosis: M.Bushmitz
Herpes B: C.Coulibaly
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Réunion du CA le 19/10/2006
Présents:
Brigitte Senut, Bertrand Deputte, Fanélie Wanert, Sabrina Krief, Jean Jacques Millet,
Christine Avril De Maria, Franck Lefevre, Laurent Dravigney, Claude Pisani et Régine
Vercauteren.
Excusé: Brice Lefaux

Election du nouveau bureau
10 votants
Choix représentant EFP
Claude Pisani se propose, vote à main levé :
Oui 9
Abstention 1
Nouveau bureau
Président :
Vice Président
Trésorier
Secrétaire général
Secrétaire gen.adj.

B.Senut 8 voix
S. Krief 7 voix
B.Deputte 9 voix
F.Wanert 9 voix
JJ.Millet 4 voix
S.Krief 1 voix

S. Krief 1 voix
Absention 1
B.Senut 1 voix
F.Wanert 1
Abstention 1
JJ.Millet 1 voix
L.Dravigney 2 voix C.Avril De Maria 1 voix
F.Lefevre 2 voix

Elus au premier tour :
Brigitte Senut, Présidente
Sabrina Krief, Vice Président
Bertrand Deputte, Trésorier
Fanélie Wanert, Secrétaire général
Nouveau vote pour le poste de secrétaire général adjoint :
JJ Millet 6 voix
L. Dravignet 4 voix
Elu au 2eme tour :
Jean Jacques Millet, Secrétaire général Adjoint

Autres points abordés
Bulletin : toujours en attente de l’envoi du Parc de la Haute Touche…
Dossiers tremplins : . Cette année 9 dossiers ont été présentés.
Une bourse de 1600 Euro et un Prix de 800 Euro peuvent récompenser les meilleurs dossiers.
Aucun projet n’est assez abouti pour recevoir un prix, aussi seule la bourse sera attribuée.
Ce qui est aussi raisonnable en raison du bilan inquiétant du trésorier.
Le CDP, organisateur du colloque propose de rembourser les frais d’inscriptions des 8
candidats sans distinctions pour valoriser le travail effectué, les encourager à le continuer et à
proposer un dossier l’année prochaine.
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Date et lieu du prochain colloque :
En octobre 2007, la SFDP fêtera son 20e anniversaire.
Brigitte Senut, sous réserve des disponibilités du muséum, propose un colloque sur Paris avec
pour thème « Evolutions ». Il mettra à l’honneur la paléontologie avec un hommage à Yves
Coppens qui termine sa carrière.

Réunion CA du 20/10/06
Présents :
H.Contamin, B.Senut, B.Deputte, F.Wanert, JJ.Millet, F.Lefèvre, L.Dravigney, C.Avril De
Maria, C.Pisani.
Évaluation des dossiers tremplins (ancien CA)
9 dossiers : B.Retho, C.Sueur, J.Duboscq, M.Pelé, A.Daspre, F.Jankowski, V.Leblan,
H.Meunier, L.Maréchal.
1 bourse de 1600 Euro attribuée à Vincent Leblan

XXeme colloque SFDP
Paris et le museum d’histoire Naturelle sont retenus. D plus, le colloque pourra être organisé
en co-tutelle avec le Ministère de la Recherche qui dispose d’amphithéâtres ad hoc pour
accueillir la manifestation.
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