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1. ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 5 NOVEMBRE 2014

1.1. Nombre de présents à l’assemblée : 48

Membres du CA présents ou représentés par procuration : 6

Brice Lefaux –Président
Guy Germain – Vice- Président
Hélène Meunier – Trésorière
Fanelie Wanert – coopté au CA pour la Trésorière
Shelly Masi – Secrét. Gén. Adjointe
Romain Lacoste – membre du CA
Victor Narat – membre du CA
Régine Vercauteren – Représentante IPS
Brigitte Senut - coopté au CA pour la paléontologie
Vincent Leblan - coopté au CA pour l’ethnologie

Absents excusés :
Emmanuelle Pouydebat - Secrét. Gén.

Dominique Gommery- coopté au CA pour les relations internationales
Pascal Ceselli – membre du CA
Marie Cibot– membre du CA
Tatyana Humle - représentante EFP
Marine Baconnais – Bulletin
Martine Ohl - Inscriptions

Ordre du jour

•

Bilan moral du Président

•

Bilan financier du Trésorier

•

Revue/ bulletin

•

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration

•

Votes (approbation bilans, élection CA)

•

Prochain(s) colloque(s) SFDP

•

EFP/IPS

•

Groupes de travail scientifique et zootechnique

1.2. Le conseil d’administration, ses activités, et le bilan moral par Brice Lefaux

Le colloque 2014 a été le premier colloque de la SFDP qui s’est tenu à la Vallée des Singes,
« paradis de singe en France ». Même si moins international que le colloque de l’année passée
en RDC, ce colloque a aussi eu une forte participation internationale avec de nombreux
membres, provenant de six pays et institutions non-francophones (Allemagne, Espagne, Italie,
Suisse, Mexique, Japon), ce qui a posé aussi une petite discussion au CA pour l’admissibilité
d’une présentation tenue en anglais.

L’organisation du colloque a été prise en charge, avec une grande réussite, particulièrement par
le comité d’organisation de la Vallée des Singes, de Natalie Audiguet, Emmanuel Le Grelle, JeanPascal Guery et Magaly Bouyer et a vu la participation active de membres du CA et
particulièrement du Centre de Primatologie de Strasbourg, Hélène Meunier et Fanélie Wanert
de grande aide pour la gestion des aspects financiers et des inscriptions. Nous les remercions
chaleureusement de leur aide inestimable pour ce superbe colloque. Dans le comité
d’organisation il faut souligner le rôle très actif de Natalie Audiguet qui a été essentiel pour les
aspects livrets des abstracts et les badges.

Bien que le colloque se soit déroulé avec grand succès grâce à l’effort de tout le monde, le bon
résultat de l’organisation ne doit pas cacher des difficultés dans la planification de tâches
préparatoires et les modalités de communication. A ce titre, Brice Lefaux a évoqué la possibilité
de créer un groupe de travail composé de Guy Germain, Fanélie Wanert, Helene Meunier et
Shelly Masi pour établir par écrit un manuel de l’organisation de colloque de la SFDP établissant
de façon claire les rôles des différents participants actifs dans l’organisation du colloque (le CA,
le comité scientifique et le comité local d’organisation). Cela nous permettra d’être encore plus
efficients dans les délais établis. Ainsi par exemple : Shelly Masi propose pour l’amélioration de
l’organisation du colloque de générer une adresse mail sfdp chaque année pour chaque
colloque pour recevoir toutes les inscriptions. Ces inscriptions dans le futur seront gérées
uniquement par le Comité d’Organisation.
Le format PDF de soumission des abstracts est aussi discuté mais Guy Germain confirme que
cela est le meilleur format pour la publication dans la Revue de Primatologie.
Brigitte Senut propose et discute de remettre en place la vente de t-shirt SFDP pour
incrémenter les entrées financières de la société. Le CA rencontre le Comité d’Organisation local
qui confirme qu’un document officiel, un guide à l’organisation du colloque, sera un outil très
utile pour les prochains Comités d’Organisation (CO) car au début il est difficile de se figurer la
quantité du travail à prévoir pour l’organisation finale du colloque. Guy Germain demande aux
organisateurs de la Vallée des Singes ce qu’ils voudraient en retour pour leur investissement
dans le colloque (ex. publication dans la Revue de Primatologie des actions de conservation, des
dossiers des travaux scientifiques de la Vallée des Singes).
Enfin, suite aux prémices nées du colloque de Kinshasa, l’année 2014 a été l’année de la
transdisciplinarité. Des groupes de travail zootechniques, reproduction et cognition se sont
formés et ont réalisé des rencontres, des ateliers pratiques. Ces échanges sont la base de notre
société et alimente notre motivation. Le président encourage grandement les membres à

participer à ces groupes. Nous serons tenus régulièrement au courant des travaux de ces
groupes.

1.3. Colloque 2014

Le colloque démarre avec le mot de bienvenue d’Emmanuel Le Grelle, le Directeur de la Vallée
des Singes et le discours d’ouverture du colloque par notre Président Brice Lefaux. Le Président
nous rappelle la composition (et les visages !) du CA.

Le comité scientifique se réjouit du nombre important de propositions de communications
issues de différentes disciplines, particulièrement l’« Ethologie et Cognition » en Parc, mais aussi
l’ « Ecologie » en Parc ont été très bien représentées. Brice Lefaux note que la participation des
zoos n’était pas assez forte et que les études en Parc zoologique auraient pu être plus
nombreuses. Grande absente, toujours la paléontologie, qui devient de plus en plus faiblement
représentée au sein de notre société, même si cette année la société retrouve une session
« Evolution » en comparaison de l’année passée. Cette année a vu par contre le grand retour de
la session « Biologie Médicine » qui a été finalement mieux représentée que les dernières
années.

Comment déjà noté l’année passée, nous déplorons également la diminution des candidatures
aux Bourses/Prix Tremplin, ainsi que l’absence d’une bonne représentation de toutes les
sections (biomédicale, paléontologie, philosophie). Cette année, nous avons eu seulement trois
candidatures, toutes dans le domaine de l’éthologie. A plusieurs reprises au cours du colloque
(AG, clôture) le président Brice Lefaux a encouragé plusieurs fois l’appel à candidature pour les
années à venir.

1.4. Rapport du trésorier et bilan financier 2014, Réalisé par Hélène Meunier / Fanélie Wanert
/ Martine OHL - Centre de Primatologie de l’Université de Strasbourg

Rappel gestion trésorerie

Hélène Meunier, avec l’aide de Fanélie Wanert cooptée par le CA, assure le suivi des comptes
en place dans une agence BNP PARIBAS en Alsace :

Compte « SFDP 8050 80 » pour gérer les affaires courantes de l’association (cotisations
membres, frais généraux, web, EFP, bulletin, bourses…)

Compte « Colloque 7426 78» ouvert en 2007 pour faciliter l’organisation des colloques.

Remerciements à Martine OHL pour le suivi des cotisations et l’aide apportée pour la gestion
générale de la trésorerie.

RELEVÉS DES COMPTES BNP AU 30/09/14

•

Compte « SFDP » :

9 328,79 €

•

Compte « Colloque »:

18 754,51 €

•

Livret A :

15 664,77€

(rémunération Livret A 1,00% depuis aout 2014 : 244,09€)
Liquidités : 43 748,07 €

Portefeuille Strategis:

14 222,74 €

(plus-value potentielle +23,31% : 2 031,82€)

Bilan opérations du 30/09/13 au 30/09/14 Compte SFDP

Solde au 30/09/13 : 12 807,75 €

Recettes
Cotisations

2 620,14

Débits : 6 093,12 €
Frais de CA

862,14 €

BNP NetPro
commissions

71,90 €

Prix Tremplin

1 500,00 €

Site Web Unistra

1 615,80 €

Cotisation EFP

500,00 €

Autre (virement
colloque)

1 543,28 €

Solde au 30/09/14: 9 328,79

- 3 478,96 € !

BILAN DU 26ème COLLOQUE SFDP Kinshasa Nov 2013

Budget géré sur le compte « Colloque »

RECETTES

62 451,00 €

INSCRIPTIONS

54 474,00 €

SUBVENTION RAPAC

7977,00 €

DEPENSES

63 844,98€

Lieu Colloque Kinshasa

15 796,30

Excursions

49 543,00 €

Remboursements voyages

2 262,39 €

Frais divers sur place

11 671,59 €

Prix spécial colloque

368,00 €

Solde -1 393,98 €
Mais virement en attente de MMT : 1400€ (effectué)
Félicitations aux organisateurs pour l’équilibre du budget !

BUDGET PREVISIONNEL 27ème COLLOQUE SFDP
Poitiers - Romagne Novembre 2014

Budget géré avec La Vallée des Singes

RECETTES

18 343,33 €

Inscriptions colloque

8 9913,33 €

Ateliers

1 240,00 €

Repas Gala

2 540,00 €

Sponsors

5 650,00 €

Subventions

€

DEPENSES

12 072,18 €

Location salle technopole

1 288,00 €

Bus

1 555,00 €

Repas de gala + animation

3 908,00 €

Repas midi – pauses café

3 810,74 €

Impression brochure – affiche

758,40 €

Sacoches

564,84 €

Badges

187,20 €

BILAN "ADHÉSIONS" 2014 (au 17/10/14)

Membres Titulaires (60€)

42

Membres Etudiants (30€)

18

Membre Bienfaiteur (120€)

1

Membres Honoraires
3
Bertrand Deputte, Françoise Jouffroy et Alain Van Robais
Total membres à jour de cotisation

60 (72)

Membres adhérents n'ayant pas acquitté leur cotisation 2014

159

Rappel: large réseau de la liste voxprimato 247 inscrits

Postez vos messages à voxprimato@unistra.fr
Admin : fanelie.wanert@silabe.com

1.5. Nouveaux membres 2013 (n=35) présentés à l’approbation des participants à l’AG

Nouveaux membres 2014 présentés à l’aval de l’AG: 12 étudiants, 12 titulaires

Nouveaux
membres 2014

Parrains

Nom

Prénom

Nom

1

E

AUSTRY

Diane

GULLSTRAND Julie

2

E

BERTELLO

Alice

MASI Shelly

3

T

BLANCHET

Pierre-Yves

WANERT Fanélie

4

T

BOES

Laurence

GULLSTRAND Julie

5

T

BOIXEL

Christophe

MEUNIER Hélène

6

T

BOURET

Sébastien

MASI SHELLY

7

E

COUCHOUD

Pauline

CIBOT-CHEMIN
Marie

8

T

DBJAY

Marie

MEUNIER Hélène

9

E

DEBUIGNE

Morgane

KRIEF Sabrina

10

T

DOREL

Laurianne

MEUNIER Hélène

11

E

FRESNAIS

Pauline

MEGUERDITCHIAN
Adrien

12

E

FRICK

Aurélien

GULLSTRAND Julie

13

T

GILLOT

Charlotte

MEUNIER Hélène

14

T

HERNANDEZ

Kevin

MEGUERDITCHIAN
Adrien

15

T

LIABEUF

Marie

MEUNIER Hélène

16

E

MALASSIS

Raphaëlle

FAGOT Joël

17

T

MARIE

Damien

MEGUERDITCHIAN
Adrien

18

T

MORINO

Luca

GARCIA Cécile

19

E

SADOUGHI

Baptiste

KRIEF Sabrina

20

T

SAN-GALLI

Aurore

MASI SHELLY

21

E

SEIGNEURIN

Cora

JOULIAN Frédéric

22

E

THOMAS

Pauline

MEGUERDITCHIAN
Adrien

23

E

TOUSSAINT

Séverine

GODINOT Marc

24

E

VAN HAMME

Gaspard

WANERT Fanélie

Le graphique relève une chute inquiétante du nombre de membres à jour de cotisation : 60 (72
ce jour). Nous constatons que les étudiants ne restent pas adhérents longtemps. Les relances se
font maintenant par email. Les membres se mettent en général à jour de leur cotisation quand
ils viennent au colloque, ce qui explique entre autres la chute 2013 (Colloque à Kinshasa), les
nouveaux membres 2013 n’ayant pas forcement maintenu leur cotisation en 2014.
Les questions habituelles de fidélisation des membres et d’augmentation de l’attractivité ont
été abordées. Il est très important de maintenir la diversité des thématiques abordées par la
SFDP qui fait d’elle une société unique.

1.6. Conclusion trésorerie

Finances saines pour le bon fonctionnement de la Société et la réalisation de ses missions, pas
de pertes sur le colloque Kinshasa, mais le budget de fonctionnement est déséquilibré par la
chute des cotisations (-40% en 2 ans). Les questions que sont posées sont :

 Faudra-il augmenter les cotisations ?

Rappel : Membre titulaire : 60€ / Membre étudiant : 30€
Pays du Sud : titulaire : 30€ / étudiant : 10€

 Faut-il compter sur les colloques pour dégager des bénéfices ?
 Comment attirer et fidéliser les membres ?
 Autres pistes ?

1.7. Compte rendu du fonctionnement du site Web de la SFDP (rapporté par G. Germain)

1. Guy Germain rappelle que le site Web de la SFDP, dont il assure régulièrement les mises à jour,
est l’interface majeure qui permet de communiquer avec les adhérents de la société.

2. Les rubriques qui fonctionnent bien :
a. « Rubrique actualité » : elle relaye en général ce qui est annoncé par la liste de diffusion
« voxprimato ». Le site est donc que tout à fait complémentaire de la liste de diffusion
en permettant un affichage plus pérenne que les courriels qui s’oublient vite, surtout
lorsqu’on en reçoit environ 50 par jour (spam inclus).

b. « Rubrique offre d’emploi » : elle est alimentée sur le même principe que la rubrique
actualité en relayant les annonces qui sont diffusées par la liste de diffusion
« voxprimato » et relève donc que de la même problématique

c. « Rubrique colloques » : pour l’organisation du colloque annuel de la SFDP, c’est l’outil
de base qui permet de relayer les formulaires, les informations actualisées et d’archiver
tous les actes de la vie de la société (compte rendu des conseils d’administration, actes
des colloques…)

3. Le coût de maintien du site qui est hébergé par l’université de Strasbourg est relativement
onéreux, de l’ordre de 300 € par an, mais l’intérêt de ce mode de fonctionnement et de
l’hébergement par l’université de Strasbourg est :

a. Que nous disposons d’un serveur très fiable et très bien référencé ! Le site de la SFDP
apparaît toujours en premier sur le moteur de recherche Google et ceci tient au fait de
son hébergement par « unistra » (serveurs de l’université de Strasbourg) qui est un des
premiers sites scientifiques recensés par tous les indexeurs mondiaux.

4. Guy Germain rappelle que vous pouvez et devez contribuer au bon fonctionnement du site Web
de la SFDP et à son actualisation (contactSFDP@sfr.fr) :

a. En fournissant des informations qui seront affichées sur demande si elles sont
conformes à l’éthique du site

b. En signalant les contenus qui sont devenus obsolètes.

1.8. Compte rendu du fonctionnement de la Revue de Primatologie pour l’année 2014
1. Guy Germain rappelle que la « Revue de primatologie » est une revue scientifique, laquelle fait
suite à la version papier de « Primatologie » qui avait été lancée à l’initiative de Joël Fagot en
1998. « Primatologie », version papier, désormais a cessé de paraître en 2004 et est remplacée
par la « Revue de primatologie ». La « Revue de primatologie » en version uniquement
électronique et d’accès totalement gratuit publie des articles en français (langue préférée) ou en
anglais. Pour 2014, Brigitte Senut en est la rédactrice en chef et Guy Germain le secrétaire de
rédaction. La « Revue de primatologie » est éditée avec le soutien du consortium Revues.org.
Revues.org est une plateforme de revues en sciences humaines et sociales. Fondée en 1999, elle
accueille aujourd’hui 400 publications en ligne, soit plus de 100 000 articles, dont 95 % sont en
accessible en texte intégral. Les sites de Revues.org reçoivent chaque mois entre 2 millions et 2,5
millions de visites. Revues.org fait partie d’OpenEdition, une infrastructure complète d’édition
électronique au service de la valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales.
OpenEdition inclut également une plateforme dédiée aux livres (OpenEdition Books), une
plateforme de blogs de recherche (Hypothèses) et un calendrier des événements académiques
(Calenda). OpenEdition est développé par le Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo),
une initiative publique à but non lucratif soutenue par de grandes institutions de recherche et
dont la principale mission est la promotion de l’édition électronique en libre accès. OpenEdition
est développé par le Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo – UMS 3287), un centre
associant le CNRS, l’université d'Aix-Marseille, l’EHESS et l’Université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse.

2. Pour la revue de Primatologie, version électronique, nous en sommes au volume 5 (année 2013).
3. Le souci est qu’actuellement l’ouverture du volume 6 (pour l’année 2014) marque le pas. Pour
cette année en effet il est prévu :

a. La publication des abstracts du colloque SFDP 2014

b. Mais actuellement nous avons seulement reçu deux articles soumis spontanément et
dont la publication n’a pas encore abouti (articles actuellement en révision).

4. Nous avons heureusement un certain nombre de propositions très récentes, et notamment
discutées à l’occasion de ce 27e colloque de la SFDP de l’année 2014, dont nous espérons
qu’elles pourront aboutir dans un délai relativement court.

a. Une première proposition serait d’élaborer un dossier relatif à la coopération francojaponaise dans le domaine de la Primatologie. Cette proposition vient à l’initiative de Jim
Anderson et s’appuie sur le fait que de nombreux collègues français ont déjà collaboré
avec des collègues japonais notamment sur le site de Kyoto. Un groupe de réflexion
constitué de Jim Anderson, Joël Fagot, Brigitte Senut, Vincent Leblan et Guy Germain
doit fournir des propositions pour l’élaboration de ce dossier qui pourrait comprendre 67 articles comme d’habitude. Guy Germain rappelle que si vous souhaitez vous aussi
contribuer à cette proposition, il ne faut pas hésiter à nous contacter en utilisant la
rubrique contact par l’e-mail de contact de la revue.

b. Une seconde proposition présentée à l’initiative de Brigitte Senut viserait à élaborer un
dossier combinant des données relatives à la phylogénétique et à la paléontologie des
primates. Cette initiative pourrait également s’articuler avec une suggestion
antérieurement faite par Guy Germain de monter un dossier relatif à l’immunogénétique
des primates (contact Pr Antoine Blancher). Là encore, si vous souhaitez contribuer à
cette proposition, en rédigeant ou en soumettant un article, n’hésitez pas à nous
contacter par l’e-mail de contact de la revue.

5. G. Germain rappelle enfin qu’il ne faut pas hésiter à utiliser la soumission libre pour publier vos
articles nouveaux ou éventuellement déjà publiés en anglais. Il rappelle l’exemple de David
Beaune qui a publié récemment en français un article qui avait déjà été publié dans une revue
anglophone. Les seules et uniques contraintes à respecter pour publier en français un article déjà
publié dans une autre revue en anglais sont d’obtenir l’accord des éditeurs de la publication
d’origine ainsi que l’accord de l’ensemble des coauteurs pour cette nouvelle publication en
français. Les articles publiés ainsi en français font expressément mention de la publication
précédente en anglais dans la section des remerciements ou des remarques de bas de page.

6. G. Germain rappelle que tous les articles publiés dans la « Revue de primatologie » se voient
attribuer un DOI et il souligne que ces articles scientifiques sont parfaitement bien répertoriés et
indexés par les moteurs de recherche principaux tels que Google.

7. G. Germain a enfin établi à l’occasion du 27e colloque de la SFDP des contacts avec d’autres
collègues afin de réfléchir à l’élaboration d’autres dossiers ou articles dans le domaine de la
communication vocale chez les primates (contact Jean-Pierre Gautier), de la perception des
couleurs et/ou de la psychologie des primates (contacts Prune Lagner et Cécile Garcia), de la
conservation des primates (Brice Lefaux) et des techniques de la reproduction des primates
(Romain Lacoste).

1.9. Bulletin de la SFDP

Le président rappelle que le Bulletin est un outil de communication en version papier
permettant de diffuser les minutes des AG et autres informations légales et de partager les
informations issues de toutes les thématiques de la SFDP. Lors du colloque Brice Lefaux invite
tous les participants à proposer des articles courts ou des informations à diffuser. Le Président
rappelle que Marine Baconnais en charge du bulletin depuis le début 2013 a fait un très bon
travail de mise en page et de recherche d’articles, et elle est toujours motivée pour gérer le
Bulletin même si aujourd’hui elle est basée très loin (en Guadeloupe). N’hésitez pas à lui
envoyer des infos. marine.baconnais@gmail.com. Le contenu du bulletin 2014 à sortir est :

Bulletin 2014 (n° 26) de la SFDP sur la base des informations transmises par Marine Baconnais

Contenu actuel
•

Présentation de l’Association P-WAC

•

Etude de cas sur la dépression post-partum

•

Texte des études et présentations récompensées lors du Colloque 2013 en RDC :
o Charlotte Canteloup
o Terence Fuh

•

Brèves d’actualités

•

Administration

SFDP

:

Bulletin

Contenu à venir
•

Mot du président

•

Texte de Victor Narat, récompensé en RDC

d’adhésion

à

l’association

•

Carnet Rose des naissances primates en programme de parc zoologique

•

Bilan sur le Colloque à la Vallée des Singes

•

Administration de la SFDP : Bilan financier

•

Rubrique « A lire »

Difficultés rencontrées et perspectives par Marine Baconnais (citation)
•
Méthode de recherche : actuellement je passe surtout par la liste Vox primato pour
obtenir des participations mais je pense qu’il faudrait que j’élargisse ma recherche en postant
d’avantage de demandes sur des forums spécialisés en fonction du thème recherché.
•
Certains sujets restent complètement absents comme la Recherche Biomédicale, alors
que d’autre comme l’éthologie sont bien plus présents. C’est donc compliqué d’avoir un Bulletin
très diversifié en thématiques.
•
A terme il serait important de réussir à avoir une parution vers Juin, ce qui pourrait
éventuellement augmenter et favoriser d’avantage la participation au colloque en intégrant les
fiches d’inscription dans le Bulletin. De même pour l’adhésion à l’association.
•
Une parution par an (pour l’instant en fin d’année) est tout à fait faisable et deux est
envisageable si l’organisation est bien ficelée et qu’il n’y a pas trop d’aléa sur le plan
professionnel.

1.10. Points Divers

ComPrim (Romain Lacoste, Fanélie Wanert) - Rattachement AFSTAL:
Fanelie Wanert nous a présenté ComPrim et la journée ComPrim tenu en mars 2014 « Etat(s) de
conscience » qui a vu 110 participants. Les thématiques abordées ont été :
- Anesthésie/Analgésie
- Formations PNH
–Ethologie appliquée relation Homme/PNH

Fanélie a nous annoncé aussi la Journée AFSTAL emplacement : Paris 11 déc. 2014

EPV (European Primate Veterinarians) Fanelie Wanert nous a annoncé aussi le colloque de la
EPV qui se tiendra à Séville (Espagne) en Novembre 20-21-2014.

Présentation des deux groupes de travail interdisciplinaire
Lors de l'assemblée générale a été présenté le retour des projets de création des deux groupes
de travail interdisciplinaire au sein de la SFDP, qui a été annoncés l’année passée. Avec un axe
très interdisciplinaire, l'objectif de ses groupes de travail est de créer et/ou accentuer des
échanges scientifiques et techniques entre les acteurs de la primatologie issus de domaines
variés. Les activités de ses groupes de travail feront l'objet de compte-rendu via le Bulletin de la
SFDP.
a) Romain Lacoste nous a présenté le compte rendu du groupe de travail zootechnie :
« Reproduction Primate » qui s’est tenu le 25/9/14. Le groupe de travail est aujourd’hui mis en
place et très bien organisé et il se réunira à nouveau lors du congrès EFOR le 10/03/2015. Ce
groupe de travail interdisciplinaire vise à établir des ponts entres des activités de recherche en
laboratoire et celles effectuées sur le terrain dans le domaine de la reproduction. Les axes de
travail impliqués sont principalement les techniques de procréation assistée (notamment la
cryoconservation) et l'endocrinologie.
b) Sebastien Bouret et Shelly Masi nous ont présenté le groupe de travail axé sur des
thématiques plus scientifiques : « Des neurosciences à l'écologie ». Ce groupe de travail
interdisciplinaire permet d'établir des ponts entres les connaissances et activités de recherche
en laboratoire et celles notamment effectuées sur le terrain. Ce groupe de travail a eu lieu à la
Station de Primatologie de Rousset le 10/06/2014. Une dizaine d’experts de différents domaines
de la primatologie ont participé au une table ronde pour réfléchir ensemble et trouver des
thématiques et projets communs, non seulement à caractère interdisciplinaire mais qui
pourraient servir à faire collaborer différents domaines de la primatologie qui ne collaborent
jamais ensembles (notamment l’écologie, la neurobiologie et l’éthologie). Deux projets ont été
retenus
comme
possibles :
1. L’étude de la carte mentale chez les Primates non-humains, ayant comme objectif d’évaluer si
les déplacements quotidiens des primates dans leur domaine vital impliquent des compétences
d’anticipation du futur (action intentionnelle, l’anticipation d’un but ou la planification d’un
événement) ?
2. Socialisation : développement cognitif et cérébral ayant comme objectif d’identifier les

déterminants neurophysiologiques et neuroanatomiques de la complexité sociale des primates
au cours de l’ontogenèse et à l’âge adulte.

1.11. Renouvellement du CA de la SFDP

Election des administrateurs
Composition CA 2013 : 9 Membres élus, 3 sortants rééligibles

2014 -> 3 postes d’administrateurs à pourvoir

5 Membres cooptés par le CA

1.12. Election administrateurs

RESULTATS ELECTION

Election du CA :
Sortant : Hélène Meunier, Shelly Masi, Pascale Caselli
Candidats : Hélène Meunier, Shelly Masi, Marylise Pompignac

Nombre de membres votants : 47
Nombre de procurations : 3
Total 47 bulletins valides, 0 bulletins nuls.

Approbation rapport moral :

47 OUI/ 0 Abstentions

Approbation rapport financier :

46 OUI/ 1 Abstentions

Résultats nouveaux administrateurs:
Shelly Masi : 47 voix
Hélène Meunier : 47 voix
Marylise Pompignac : 43 voix

2. PROCHAINS COLLOQUES

2.1 Colloque de la SFDP

2014, Candidats à l’organisation : Centre de Primatologie de Strasbourg – Silabe

Le colloque 2014 se déroulera donc au Centre de Primatologie de Strasbourg – Silabe.
L’avancement de la date du colloque a été bien discuté au sein du CA et le prochain colloque se
tiendra dans la semaine du 12 octobre 2015. Tout particulièrement la date de soumission des
inscriptions et abstracts a été anticipée par rapport aux années précédentes au 15 juin. La
nouvelle organisation, qui s’appuiera sur le groupe de travail désigné pour rédiger des lignes
guides pour le colloque, nous aidera à respecter cette date limite et aussi à la meilleur gestion
du temps d’organisation du colloque, qui sera en effet avancé de presque un mois.
Le Président rappelle encore de penser à postuler au prix et bourse pour l’année prochaine.

2.2 Colloque de la EFP 2015

Régine Vercauteren nous rappelle la liste des membres du bureau de l’EFP (Président: Dr Kim
BARD (UK), Secrétaire Général : Augusto Vitale (Italie), Trésorière: Julia Lehmann (UK)) et que le
prochain colloque se tiendra du 25 au 28 aout 2015 à Rome (Italie), à l’Université de Rome III en
partenariat avec l’Institute de Science Cognitives et Technologiques et l’API (Association
Italienne de Primatologie).

2.3 Congres IPS 2014
Régine Vercauteren nous fait un petit résumé sur le Congres passé en aout 2014 au Vietnam par
l’IPS. Elle nous a fait un résumé sure sur les présentations les plus importantes du Congres et
particulièrement sur les grandes thématiques de conservations de primates au Vietnam.

3. CANDIDATS PRIX/BOURSE TREMPLIN ET CONSERVATION

Candidats aux prix/bourse

- Lucille Martin-Klimoczko: Projet Sphinx 2014 : Réhabilitation d’un groupe de mandrills en
milieu Naturel
- Ameline Bardo : Evolution de la main des primates, avec l’étude des capacités de manipulation
et en particulier la manipulation d’outils.
- Aurore San-Galli : Etude computationnelle de la théorie de l’esprit et l’influence de facteurs
socio-écologiques : approche phylogénétique

Après délibération du CA et des autres membres du jury choisis pour éviter les conflits d’intérêt
de plusieurs membres du CA avec les candidats, les résultats des prix/bourse tremplin pour
l’avenir sont annoncés le 07/11/14 :

> Attribution du Prix Tremplin de la SFDP (800 Euros): Aurore San-Galli
> Attribution de la Bourse de la SFDP (1500 Euros) : Ameline Bardo

Les candidats sont félicités et remerciés pour leur travail, la 3e candidate se voit remboursée des
frais d’inscription au colloque sur l’accord du trésorier et des organisateurs, à hauteur de 100 €.
A l’initiative du Président et de la Vallée des Singes cette année le Prix Tremplin a vu la remise
aussi d’un prix « en nature », un trophée représentant les trois singes de la sagesse sous forme
d’objets métalliques. A voir selon la possibilité financière de la SFDP si cela sera maintenu aussi
les années suivantes.

4. CA DU 06 NOVEMBRE 2014 Poitiers

Présents:
Brice Lefaux, Guy Germain, Shelly Masi, Victor Narat, Hélène Meunier, Romain Lacoste
Elections aux postes : élus à l’unanimité (votes à main levée) :

- Fanélie Wanert a délégation du CA pour gérer la trésorerie avec H. Meunier et M. Ohl

- Brigitte Senut et Vincent Leblan sont invités par le CA à participer par cooptation au CA (voix
consultative au CA) pour la représentation et le lien avec respectivement les secteurs des
Paléontologie et des Sciences Humaines et Sociales, ceci sur la base de leurs apports antérieurs
inestimables.

- Pour rappel, le CA peut toujours inviter des participants non élus pour recevoir des avis

complémentaires des questions mises à l'ordre du jour à l'occasion de ses réunions.

