SFDP – CONSEL D’ADMINISTRATION
CR REUNIONS octobre 2007
MNHN PARIS

Participants CA du 22/10/07
Présents :
Brigitte Senut -présidente
Sabrina Krief – Vice présidente
Fanélie Wanert –secrétaire général
Jean Jacques Millet - secrétaire général adjoint
Brice Lefaux
Laurent Dravigney

Excusés :
Bertrand Deputte
Christine Avril De Maria
Régine Vercauteren

Guy Germain
Dominique Gommery

Ordre du jour
12345-

Revue primatologie
Dossiers tremplins
Préparation AG du 23/10/07
Bulletin SFDP
Divers

1/ Revue Primatologie
En l’absence de réponse de l’éditrice F.Joubaud aux nombreux courriers de relance dont le dernier en
AR, le bureau renonce à éditer la revue sous le nom Primatologie et recherche d’autres moyens
d’éditions sous un nouveau nom. Il faudra garder la suite des numéros. Le nouveau titre proposé est
« Vox Primato », du même nom que la liste de discussion de la SFDP qui pourra être rebaptisée si
cela pose des problèmes de confusion.
G. Germain rapporte que de nombreux sites Internet font la promotion de l’édition en ligne, la version
électronique pdf se développe et reste accessible financièrement. Il existe des outils commerciaux
grand public pour une autonomie complète d’édition (« comment éditer son roman.. »).
Les tarifs sont raisonnables pour la diffusion de 200-300 exemplaires, avec possibilité de dépôt légal
avec n° IBAN.
Joel Fagot a donné son accord pour reprendre la revue pour l’aspect scientifique ; Il reste le coté
édition pour la mise en page avec un travail de maquettiste pour lequel il existe des logiciels
spécialisé ; Guy Germain se renseigne sur ce point en plus des possibilités d’édition électronique.
Le but étant de rendre accessible en ligne la revue sur le site SFDP pour les membres à jour de leur
cotisation et de vendre le format pdf aux non membres.
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2/ Dossiers tremplins
6 dossiers ont été soumis en 2007 dont 2 se sont retirés car ils ont reçu des financements d’autres
sources. Le nombre de dossiers soumis est néanmoins un peu faible et il faut penser à relancer les
appels à projets chaque année avant le colloque.
Il est proposé de créer un prix « Franck Lefèvre » en hommage à notre collègue disparu en 2007.
Ce prix pouvant être décerné à la discrétion du bureau pour un projet présenté à la SFDP en colloque
annuel et ne répondant pas aux critères de la bourse ou du prix SFDP.

3/ Préparation AG du 23/10/07
La présidente présentera le bilan moral de la société, et le trésorier, le bilan financier. L’approbation
de ces bilans ainsi que l’admission des nouveaux membres sera soumise au vote des membres
présents ou représentés à l’AG.
Il n’y a pas de membre sortant du CA cette année, il faut remplacer le poste de F.Lefèvre et celui de
Claude Pisani, démissionnaire du rôle de représentante EFP.

4/ Bulletin de la SFDP
Le bulletin ne pourra pas être distribué pendant le colloque car il n’a pas été imprimé dans les temps.
La perte d’un soigneur au Parc de la Haute Touche endeuille la profession et excuse l’absence de
Patrick Roux.
La présidente transmettra son mot qui doit figurer dans le bulletin et les exemplaires seront envoyés à
chacun des membres selon des modalités qui restent à définir avec P.Roux. Le secrétariat du CdPULP est proposé pour le mailing avec refacturation des affranchissements à la SFDP.

5/ Divers
•
•

Prochain colloque SFDP ? Mulhouse est évoqué, un appel à candidature doit être fait.
IPS : La question de proposer la France pour accueillir l’IPS en 2012 est abordée. La ville de
Lyon a contacté le bureau pour offrir les services logistiques du palais des Congrès qui semble
adapté à accueillir une telle manifestation. Mais la première démarche est d’identifier une
équipe scientifique pour coordonner le projet. Régine Vercauteren se renseigne sur les
modalités de candidature et les délais de dépôt (avant le colloque 2008 à Edinburgh ?).

•

Volet Education sur le site SFDP : le site manque d’informations qui permettraient à des
enseignants de préparer des projets pédagogiques sur les primates. JJ Millet et C Avril de
Maria se proposent pour mettre en ligne des éléments synthétiques (fiches, liens utiles…) à ce
sujet. Ce thème pourrait faire l’objet d’un atelier au prochain colloque.
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Participants CA du 24/10/07
Absente:
Christine Avril De Maria

Présents :
Brigitte Senut
Sabrina Krief
Bertrand Deputte
Fanélie Wanert
Jean Jacques Millet
Brice Lefaux
Laurent Dravigney
Maëlle Le Pottier
Election du nouveau Bureau :
8 votants
Résultats :
Président :
Vice Président :
Trésorier :
Secrétaire général :

B.Senut 6 voix
B.Lefaux 1 voix
S.Krief 7 voix B.Senut 1 voix
B.Deputte 7 voix
1 abstention
F.Wanert 8 voix

S.Krief 1 voix

Composition du nouveau bureau
9 membres
Présidente: Vice Présidente:
Brigitte Senut Sabrina Krief
Membre
Brice Lefaux

Trésorier:
Bertrand Deputte

Secrétaire général: Secret.Gen.Adj:
Fanélie Wanert
Jean Jacques Millet

Membre
Membre
Membre
Laurent Dravigney Christine Avril-Demaria Maëlle Le Pottier

Voix consultatives
Tatyana Humle
Régine Vercauteren Patrick Roux David Gommery
Guy Germain
Représentante EFP Représentante IPS Bulletin SFDP Relations hors Europe Webmaster
Edition revue
Revue Primatologie: J.Fagot
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