SFDP – CONSEL D’ADMINISTRATION
CR REUNION DU 16 FEVRIER 2006
MNHN PARIS
Rappel composition du Bureau de la SFDP
Conseil d’Administration: 9 Membres élus
Présidente:
Vice Présidente:
Brigitte Senut Sabrina Krief
Membre
Brice Lefaux

Trésorier:
Bertrand Deputte

Membre
Membre
Laurent Dravigney Franck Lefèvre

Secrétaire général:
Fanélie Wanert

Secret.Gen.Adj:
Jean Jacques Millet

Membre
Christine Avril-Demaria

Voix consultatives
Claude Pisani
Régine Vercauteren Patrick Roux
David Gommery
Représentante EFP Représentante IPS Bulletin SFDP Relations hors Europe

Guy Germain
Webmaster

Revue Primatologie: O.Petit & O.Pascalis

Participants CA du 16/02/07
Présents :
Christine Avril De Maria
Bertrand Deputte
Guy Germain
Sabrina Krief
Brice Lefaux
Claude Pisani
Brigitte Senut
Fanélie Wanert

Excusés :
Laurent Dravigney
Dominique Gommery
Franck Lefèvre
Jean Jacques Millet
Patrick Roux
Régine Vercauteren-Drubbel
Invités excusés
Hugues Contamin
Olivier Pascalis
Odile Petit

Ordre du jour
1234567-

Bilan du Trésorier
Bilan colloque 2006
Organisation colloque 2007
Bulletin SFDP
Site Web SFDP
Liste Voxprimato
Revue Primatologie
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1/ Bilan du trésorier
Année
Titulaire
Etudiant
Div
total

2003
83
19
1
103

2004
80
12
0
92

2005
66
9
1
76

2006 avt coll
37
7
0
44

2006 ap Coll
63
15
0
78

L'état des adhésions au moment du Colloque 2006 était préoccupant. Le recouvrement des adhésions
doit pouvoir être fait dès le début de l'année avec une relance au printemps et avec l'annonce du
colloque. L'état des adhésions ne permet pas d'envisager les actions qui font l'essence et la force de
notre société.
On note une décroissance régulière du nombre des adhésions depuis 2003 et une décroissance
concomitante du montant financier des adhésions malgré un relèvement de celles-ci en 2005.
On ne peut envisager de compenser cette décroissance par une augmentation des cotisations si la
SFDP ne peut rien offrir de plus à ses adhérents. L'action essentielle à mener concerne le
recrutement et la fidélisation des adhérents. Cette action sous-entend que la SFDP doit tout mettre en
œuvre pour se montrer attractive et attrayante.
La société va avoir 20 ans. C'est très réconfortant mais il faut être conscient que ceux qui ont
contribué à sa création ont aussi vieilli de 20 ans. Certains vont atteindre l'âge de la retraite, le "Papy
Boom" (et "Mammy Boom" as well!). On sait aussi que dans toute société savante, il existe un fort
renouvellement des adhérents étudiants. Ceux-ci sont d'abord enthousiastes et sont alors de
formidables stimulants pour la société, mais malheureusement beaucoup ne peuvent concrétiser leurs
rêves et leurs ambitions et sont appelés vers de nouveaux horizons. La SFDP se doit d'être
dynamique pour continuer à offrir à tous un cadre scientifique et convivial où se côtoient, dans le plus
grand respect mutuel, des primatologues engagés dans des disciplines différentes et de générations
différentes.
NB Bien que ce message alarmiste doive demeurer comme une épée de Damoclès, il faut noter la
grande mobilisation des adhérents au moment du colloque et à la suite des différents rappels. En
février 2007, le nombre d'adhérents est remonté à 83 membres à jour de cotisation (66 titulaires et 17
étudiants). Ce qui finalement représente une augmentation de +6,4% par rapport à 2005, mais une
baisse de -10,7% par rapport à 2004).
Le trésorier
Bertrand L. Deputte
120
T
E

Nombre de cotisants

100

Div
Total

80

60

40

20

0

2003

2004

2005

2006

Année

2

SOLDE 2006 Compte courant BNP

au 30/04/06

DEBITS
Date
17/10/06
20/10/06
3/11/06
6/11/06
10/11/06
18/12/06
TOTAL DEBIT

Objet
Diner CA Maison Kammerzell
Bourse SFDP
Commission BNP
Tenu de compte frais chéquier
MediaScience 1 tranche
Hébergement site Web

Montant
215,10 €
1 600,00 €

CREDITS
Date
depuis le 04/07/06
TOTAL CREDIT

Objet
Cotisations

Montant
9 194,50 €
9 194,50 €

SOLDE 2007 Compte courant BNP

3 259,49 €

3,80 €
1 913,60 €
538,20 €
4 270,70 €

au 16/02/07

8 183,29 €

Dépenses à prévoir
Media Science 2ème Tranche
Cotis EFP
Frais CA

SOLDE 2007 provisoire attendu

1638,52€
500,00€
?

6 044,77 €

Etat du compte courant BNP:
A ce jour le solde est positif de 8183,29 €.
Dépenses attendues :
• Paiement deuxième tranche Mediascience pour le site Internet
• Cotisation EFP
• Frais divers
Ce qui amène un solde provisoire de 6 044,77 €.
Les rapports du trésorier sont disponibles avec les comptes-rendus des CA : ils doivent aussi
apparaître dans le bulletin de la SFDP (rattrapage à faire pour 2006).
Cotisations :
Le nombre d’adhésions a augmenté après le colloque 2006 pour et dépassé le taux de 2005 (environ
80 membres à jour de cotisation). Beaucoup d’étudiants ont cotisé, ils sont la force de la SFDP de
demain. Attention aux départs en retraite de membres fidèles et actifs. Il apparaît que les gens ont
envie de participer aux colloques sans forcément être membres. Il est nécessaire d’être
particulièrement vigilant pour les adhésions et donc de rester attractif pour fidéliser d’une part et attirer
d’autre part.
A la question « les membres du CA sont ils exemptés de cotisation ? », le bureau rappelle que non.
Chacun doit s’acquitter de sa participation, à valeur d’exemple et d’engagement pour l’association.

3

Bulletin d’adhésion : il est téléchargeable sur le site de la SFDP, par contre il n’est pas possible de
s’inscrire en ligne, il faut imprimer le document et l’envoyer. La cotisation annuelle est de 60 €, tarif
étudiant 30 €, possibilité d’être membre bienfaiteur ou personne morale.
Une relance papier a été faite début 2007 auprès d’une centaine de membres pour la mise à jour des
cotisations antérieures et le renouvellement 2007. Ce mailing est géré par Martine Ohl, du Centre de
Primatologie à Strasbourg, les paiements sont ensuite centralisés par le trésorier, Bertrand Deputte.
Des modifications sont à apporter sur le bulletin d’inscription, en particulier pour permettre d’indiquer
si la personne :
• Ne souhaite plus adhérer à la SFDP (retrait du mailing papier)
• Souhaite continuer à être informée sur les actualités (colloques) via la liste de diffusion
« voxprimato », adresse Internet et document d’identification à remplir auprès de Fanélie
Wanert.
Le listing email de Voxprimato (liste de diffusion créée en 2006) doit être recoupé avec le listing papier
historique du trésorier. Une mise à jour des personnes à relancer est faite.
Un mailing sur Voxprimato doit être fait rapidement pour motiver les membres à cotiser, le bureau
espère que la nouvelle interface du site Internet et son actualisation jouera en la faveur du taux de
d’adhésions qui représentent la survie de l’association.
Cette année il y a eu 2 demandes formelles de fin d’adhésion, dont une pour départ à la retraite. La
question est posée d’un tarif réduit pour les retraités, mais les statuts de la SFDP ne prévoient pas
cette situation. Le bureau estime qu’il faudrait dans ce cas demander une cotisation en rapport avec
les revenus de chacun, ce qui n’est pas dans l’esprit d’une société savante.

2/ Bilan 19ème colloque SFDP - Strasbourg 2006
•
•
•
•
•
•
•

116 participants dont 40 étudiants
31 présentations orales + 7 posters
9 dossiers tremplins
Séance grand public: J.Vauclair
Visite CdP + ateliers
Repas de Gala 100 participants
Solde budget positif 1 700 Euros (recettes 19 906 Euros TTC, dépenses : 18 248 Euros TTC)

Revue Folia Primatologica : les résumés collectés dans les temps avant le colloque 2006 et envoyés
corrigés par Bertrand Deputte le 18/12/06 seront publiés dans le volume n° 3 de 2007. Il faut rappeler
que Folia Primatologica propose un tarif d’abonnement préférentiel aux membres de la SFDP. Cela
doit être affiché sur le site Internet.

3/ Organisation 20ème colloque de la SFDP – Paris 2007
-

Date : 22-23-24 octobre 2007
Organisateurs : MNHN (B.Senut et S.Krief)
Lieu : Paris MNHN (Grande galerie, 120 personnes maximum, pour les 22 et 23 octobre et le
Grand Amphi du Muséum pour le 24 octobre)
Thème : « Primates : Histoires d’évolutions». À l’occasion des 20 ans de la SFDP.
Hommage à Yves Coppens (GAM le 24/10)

Tarifs inscription colloque (en Euros TTC) :
Il a été voté à l’assemblée générale du 18/10/06 que les frais d’inscriptions au colloque pour les non
membres SFDP seront majorés d’une moyenne de 2/3 par rapport aux frais pour les membres SFDP.
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Ceci pour motiver les adhésions (il reste plus avantageux sur l’année d’être membre pour participer au
colloque).
Rappel prix de l’adhésion 60, pour les étudiants 30.
Inscription 20ème colloque :
Avant le 30 juillet 2007 : Membres SFDP 90, NM 165, Etudiants membres 40, Etudiants NM 75
Après le 30 juillet 2007 : Membres SFDP 110, NM 180, Etudiants membres 50, Etudiants NM 90
L’inscription inclut les 3 repas du déjeuner pour lesquels il faut trouver une formule conviviale et
économique. Le but est d’éviter la dispersion des participants et de déjeuner le plus près du site du
colloque afin de ne pas perdre de temps. Il n’est plus possible de manger dans la grande galerie, pas
de repas au GAM non plus. La meilleure option serait la rotonde de la ménagerie : un repas sous
forme de buffet préparé par un traiteur (suggestion : l’Alsacienne de restauration qui a donné toute
satisfaction au colloque 2006 et a semble-t-il une antenne sur Paris). Des négociations sont en cours
avec les responsables de la cantine du Muséum.
Prix pour le repas de Gala : en attente des propositions de sponsoring (compter 40 € pour un repas) ;
proposition Café de l’Homme au pied de la tour Eiffel. Il faut subventionner le repas pour permettre un
maximum de participation, en particulier pour les étudiants. Le repas de gala joue un rôle primordial
dans les échanges et la cohésion entre les membres.
Question sur la possibilité d’obtenir un badge d’accès aux divers sites du Muséum. Ceci est à
négocier avec les responsables administratifs du MNHN.
Autres dépenses attendues :
Frais importants pour la sécurité des amphis.
Réalisation montage vidéo pour Yves Coppens.
Invitations des chercheurs francophones étrangers.
Subventions en attente : MNHN, CNRS, Mairie de Paris.
Parrainage du Ministère de la Recherche
Pour le Conseil Général : un premier appel concernant les manifestations entre le 1er avril 2007 et le
31 mars 2009 est clos depuis novembre 2006, un 2ème appel d’offre au printemps couvrirait la
période du 1er octobre 2007 au 31 septembre 2009; la date butoir de dépôt des dossiers doit être
confirmée. Les organisateurs préparent un dossier au cas où.
Déclarer le colloque auprès de Air France et de la SNCF pour des tarifs réduits. « colloque »
Sponsors : Zoos, SDS, Bioprim, MDS, Vebiotel, banques…
Gestion du budget :
Demande d’ouverture d’une ligne budgétaire (ou d’un autre compte) sur le compte BNP de la SFDP.
Les statuts des associations loi 1901 le permettent, émission de factures TTC, mais pas de n°de
SIRET.
Il est proposé que Martine Ohl et Laetitia Laurent du CdP-ULP assurent la gestion des inscriptions,
pour le compte du trésorier Bertrand Deputte.
Programme scientifique (B.Senut et S.Krief) :
Chercheurs francophones senior/junior de chaque discipline invités, Il manque 2 jeunes chercheurs
(asiatiques et africains) dans les domaines du Biomédical et de la conservation.
Lundi 22 octobre :
Conservation / Ecologie
Mardi 23 octobre :
Ethologie/ Cognition
Mardi 24 octobre :
Biomédical/Paléontologie
Ce programme est très provisoire et peut être amené à changer. Depuis la réunion du conseil,
B.Senut a reçu un message d’Elisabetta Visalberghi qui n’est libre que le 24/10.
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4/ Bulletin de la SFDP
Le bulletin, arrivé après le colloque à Strasbourg en octobre 2006, a été envoyé par courrier à tous les
membres SFDP.
Le bureau émet quelques remarques sur la forme (fautes d’orthographes, majuscules, anglicismes ou
mauvaises traductions) et le fond (articles non publiés en l’état, le bilan financier 2006 manquant, mea
culpa du trésorier !).
Le bulletin n’ayant pas été encore mis en ligne sur le site Internet, il est proposé de recenser toutes
ces petites imperfections et d’apporter les modifications ad hoc avant de mettre le document pdf en
ligne.

5/ Site Internet
La refonte graphique du site a été assurée par la société Médiascience qui a remplit son contrat, le
bureau donne son accord pour lui faire le dernier versement.
Le Webmaster, Guy Germain, complète les différentes parties et une dernière vérification par les
membres du bureau sera faite avant la mise en ligne. Il faut entre autres rajouter une ou deux photos
dans le bandeau d’accueil et essayant de respecter la représentation de tous les groupes de primates
(sans oublier les vieux os…). Il est suggéré de prévoir une page sur les sujets de recherches dans les
équipes française.

6/ Liste de diffusion VoxPrimato
La liste crée en février 2006 compte à ce jour 197 inscrits. Peu de messages ont été échangés depuis
un an, est-ce par méconnaissance ou défiance de l’outil ?
Il avait été décidé que cette liste serait ouverte à tous ceux qui s’intéressent et/ou travaillent avec les
primates, membres ou non de la SFDP. La première vague d’inscriptions était libre, elles sont
désormais contrôlées par l’administratrice, Fanélie Wanert, qui valide les nouvelles inscriptions une
fois que le demandeur a rempli un formulaire d’identification où les domaines de compétences sont
demandés. Ce formulaire est, de plus, renvoyé à ceux qui se sont inscrits sans être identifiés,
l’absence de réponse entraînant l’annulation de l’inscription. Cette liste permet ainsi, en adressant un
message à une adresse unique, de diffuser informations ou questions à un réseau riche en expertises
pluridisciplinaires.

7/ Revue Primatologie
L’ensemble des volumes 1 à 6 est stocké au CNRS de Marseille. Prix de vente 65 € TTC.
Il est prévu de transférer les ouvrages sur Paris pour le prochain colloque. D’ici là, il sera demandé à
Guy Dubreuil d’assurer (aux frais de la SFDP) les envois de volumes en cas de demandes
éventuelles.
Le Volume 7, 2006 n’a pas été édité.
En qualité de rédacteur en chef, Odile Petit en collaboration avec Olivier Pascalis transmet ce jour par
courrier au bureau le sommaire du volume réalisé :
Dossier IMITATION 3 articles
+ 2 Articles éthologie
+ 1 Article anatomie comparée
+ 1 Article infectiologie
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Il manquerait:
La « Tribune de la SFDP »
Des revues d’ouvrages
Des articles des autres disciplines
Le problème de l’édition reste entier en l’absence de réponse de la part de Françoise Joubaud.
Dans un courrier, Odile Petit annonce sa démission, ainsi que celle d’Olivier Pascalis, dénonçant un
flou dans les conditions de réalisation, les missions et responsabilités respectives des membres du
CA, des rédacteurs et de l’éditrice. Le bureau prend acte de leur décision tout en reconnaissant le
travail accompli dans l’édition du dossier « imitation ».
Il est néanmoins important de publier ce dossier, mais en le complétant pour obtenir un volume
acceptable.
Le bureau, attaché à la survie de cette revue francophone, propose les dispositions suivantes :
1- Reconstituer un comité éditorial : Reprendre le travail de rédacteur en chef, à confier à une
équipe pluridisciplinaire. Sont proposés :
Joël Fagot,
Hugues Contamin. Ce dernier a informé B.Senut que le Pr Antoine Blancher était prêt à nous aider à
trouver un éditeur, mais pas dans une co-rédaction en chef. Il est proposé de garder A.Blancher dans
les éditeurs associés, il faudra d’ailleurs établir un vrai « board editorial »,
Brigitte Senut,
Pierre Moisson (qui doit être contacté).
2- Trouver un support éditorial. A.Blancher a proposé de contacter un éditeur sur Toulouse.
La solution d’une édition virtuelle est suggérée, mais le bureau souhaite si possible conserver un
format papier, la mise en ligne étant ensuite envisageable. A voir avec les conditions de vente, l’accès
pour les membres…
3- Définir un nouveau nom pour la revue : « Revue de Primatologie » est cité, c’est encore à
discuter.
4- Pour le volume en cours : Tribune proposée à Sabrina Krief, revues d’ouvrages.
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BILAN COMPTABILITÉ SFDP EXERCICE 2006
Présenté en Assemblé générale le 18/10/06 par Bertrand L. Deputte, trésorier
A- ADHESIONS / COTISATIONS
Membres à jour de cotisation:

37 Membres titulaires
7 Membres étudiants

B- MOUVEMENTS ET ETAT DU COMPTE BNP
1/ Mouvements du compte courant BNP Paribas
(de Janvier à Octobre 2006)
SOLDE 2005 Compte courant BNP

au 21/02/2006 3 565.99€

DEBITS
Objet
*Frais CA 26/01/06
*Frais Affranchissement
Avance MediaScience Refonte Site Web
TOTAL DEBIT

Montant
76.70 €
84.80 €
1 913.60 €
1 913.60 €

CREDITS
Objet
Cotisations
Virement (Univ. Lyon)
Virement IP (23/08)
Virement IP (05/09)
Virement (Mulhouse)
TOTAL CREDIT

Montant
2 130.00 €
60.00 €
60.00 €
60.00 €
60.00 €
2 370.00 €

SOLDE 2006 Compte courant BNP
*Payé avant le transfert du compte
2/ Etat Portefeuille "STRATEGIS"
au 30/09/2006

au 15/10/06

4 022.39€

12 873.00 €

Dépenses à prévoir
Deuxième Tranche refonte site Web
Support aux travaux scientifiques (Bourse)
Frais CA
Cotisation EFP
Hébergement Site Web
Frais divers

1 638.52 €
1 600.00 €
215.10 €
500.00 €
538.20 €

