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MEMBRES DU BUREAU  

Président : Charles White, Clermont-Ferrand : charles.white@uca.fr  

Vice-présidents :  

• Bernard Dujon, Paris : bernard.dujon@pasteur.fr 

• Alain Nicolas, Paris : alain.nicolas@curie.fr 

Secrétaire Générale  : Annie Sainsard-Chanet, Gif-Orsay : annie.sainsard@i2bc.paris-saclay.fr  

Trésorière : Isabelle Busseau, Montpellier, isabelle.busseau@igh.cnrs.fr  

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

• Valérie Borde : valerie.borde@curie.fr 

• Christophe Cullin : christophe.cullin@ibgc.u-bordeaux2.fr 

• Pierre Devaux : pierre.devaux@florimond-desprez.fr 

• Dom Helmlinger : Dominique.Helmlinger@crbm.cnrs.fr 

• Sarah Lambert : sarah.lambert@curie.fr 

• Anne-Marie Martinez : anne-marie.martinez@igh.cnrs.fr 

• Frédérique Peronnet : Frederique.Peronnet@upmc.fr 

• Cyril Sarrauste : cyril.sarrauste@igh.cnrs.fr 

• Dominique de Vienne : devienne@moulon.inra.fr 

 
Etaient présents : Isabelle Busseau, Bernard Dujon, Pierre Devaux, Dom Helmlinger, 
Claudie Isnard, Sarah Lambert, Catherine Montchamp-Moreau, Annie Sainsard-
Chanet, Cyril Sarrauste de Menthière, Béatrice Turcq, Michel Werner, Charles White,  
 
Excusés : Stéphane André, Valérie Borde, Sylvain Brun, Denise Busson, Jean Maurice 
Dura, Pierre Grognet, Bernadette Limbourg-Bouchon, Xavien Montagutelli, Frédérique 
Peronnet, Marguerite Picard, Gwenaël Ruprich-Robert, Martine Simonelig, Jean Luc 
Souciet, Dominique de Vienne.  
 
Cette assemblée générale concerne l’exercice 2018 



 
Président de séance : Charles White 
Secrétaire de séance : Annie Sainsard-Chanet 
 
 
Rapport moral du Président 
 
 Charles White exprime sa satisfaction. La SFG  fonctionne bien. Elle organise et 
soutient de nombreux colloques, distribue des prix posters et bourses de voyage à de 
jeunes chercheurs (voir plus loin). La situation financière de la SFG est assainie (voir 
bilan financier). Reste un problème majeur: le nombre d’adhérents est faible (60 
adhérents sont à jour de leur cotisation 2019) et ne semble pas être attractive auprès 
des plus jeunes en particulier. 
Plusieurs propositions sont avancées pour remédier à ce problème et augmenter 
l’attractivité de la SFG: 

- Organiser une journée annuelle SFG au cours de laquelle un prix de thèse 
pourrait être décerné. Diverses modalités sur le déroulement de cette 
journée sont discutées 

- Réduire le coût d’inscription des adhérents aux colloques organisés par la 
SFG et auxquels la SFG est associée 

- Identifier des communautés scientifiques prêtes à s’appuyer sur la SFG et 
où la visibilité de la SFG peut amener des adhésions. Ceci est déjà le cas 
pour les 3R qui en retour reçoivent des prix posters à chaque colloque. Il 
pourrait en être de même pour les colloques «Levures, Modèles et Outils» 
pour lesquels un prix « André Goffeau » pourrait être décerné 

- Mettre les bandeaux des colloques annoncés sur le site Web 
(http://sfgenetique.org/) dès qu’ils sont disponibles même si on ne dispose 
pas encore du programme afin d’annoncer au plus tôt les colloques à venir 

- Envisager des adhésions d’équipe à tarif réduit  
 
Rapport moral approuvé à l’unanimité 
 
 
Rapport financier de la Trésorière 
 Isabelle Busseau présente le bilan financier 2018 et le budget prévisionnel 2019. 
 
L’état des comptes au 31/12/2018 était de 32 547,83€ sur le compte courant et de 
20 194,84€ sur le livret A. 
Les postes de dépenses dont le total est de 10 800,78€ concernent : 

- les bourses de voyage et les prix communications/posters attribués à de jeunes 
chercheurs : 3350€ pour 7 bourses de voyage et 12 prix (voir plus loin) et 300€ 
(reliquat 2017) 

- l’organisation de colloques : 2 226,64€ (reliquats des colloques Gans et  
CRISPR) poste « exceptionnel » de 508,99€ qui couvre les voyages 
Montpellier/Paris d’Isabelle et Cyril lors des AG et CA. 

- Les frais de fonctionnement (frais de compte BNP, assurance MAIF, voyages 
des Montpelliérains du bureau : 678,35€  

- Le transfert de 3 400€ sur le livret A  

http://sfgenetique.org/)


- L’inscription au JO : 31€ 
- Le prélèvement frauduleux sur notre compte de 25.58€ 

 
Les recettes qui s’élèvent à 11 200,44€ proviennent de 

- Cotisations : 3 520€ pour 90 adhèsions en 2018  
- Subventions obtenues pour l’organisation de colloques : 7 660€ 
- Fraudes remboursées : 20,44€ 

 
 
Le budget prévisionnel 2019 est équilibré : 36 217€. Les dépenses recouvriront les 
bourses de voyage et prix posters, l’organisation du colloque « Code génétique » et 
d’une journée annuelle SFG (voir plus loin), le  fonctionnement et d’autres actions à 
définir. Les recettes seront équilibrées  (cotisations, reliquat de l’année 2018). 
 
Il faut noter qu’il nous reste la somme de 7700 Euros en gestion, provenant de 
l’association de la SFG à l’organisation du colloque ICTE en 2012. Environ la moitié de 
cette somme sera utilisée pour donner des bourses et prix labellisés SFG à l’occasion 
du prochain ICTE en 2020. 
 

Concernant les fraudes : des prélèvements frauduleux sont régulièrement constatés 
sur le compte de la SFG. Jusqu’à maintenant la BNP a toujours remboursé et fait 
opposition sans difficulté. Un rendez-vous sera pris début 2020 avec notre conseiller 
BNP pour comprendre comment ces prélèvements non autorisés sont possibles, et 
quelles actions peuvent être envisagées pour les empêcher. 
 

Le budget 2018 et le budget prévisionnel 2019 sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
Point sur les cotisations 
 

Le nombre d’adhérents (60 en 2019) est en diminution par rapport à l’année 
dernière (90 en 2018). Ce faible nombre d’adhérents est préoccupant.  

Il faut noter qu’une augmentation du nombre d’adhérents est toujours observée 
lors de colloques organisés ou soutenus par la SFG. Diverses actions listées plus haut 
seront menées, en particulier l’organisation d’une journée annuelle SFG avec 
attribution d’un prix décerné à un jeune chercheur. Sarah Lambert se charge de faire 
un bilan des modalités d’attribution de ce type de prix pratiquées par d’autres sociétés 
savantes ; à la suite de quoi nos propres modalités seront définies et une journée SFG 
pourra être envisagée fin 2020.  

Un appel à cotisations sera lancé en janvier pour 2020.  
 
 
Bilan bourses de voyage 
 
 7 bourses de voyage (entre 300 et 600€ suivant la destination) ont été 
attribuées à des étudiants en thèse. Quatre en 2018, trois en 2019 (voir sur le site 
Web (http://sfgenetique.org/)).   
Depuis l’année dernière, 3 appels d’offre sont ouverts pour candidater :  

http://sfgenetique.org/)


Le 1er avant le 15 janvier pour les congrès ayant lieu de mars à juillet, le 2eme avant 
le 1er avril pour ceux ayant lieu de aout à décembre de la même année, et le 3eme 
avant le 1er octobre pour ceux ayant lieu de janvier à mars de l’année suivante. 
Aucun dossier n’a été déposé lors du 2eme appel d’offre et un seul lors du 3eme. Ces 
3 appels d’offre sont néanmoins maintenus.  
 
 
 

Point sur les colloques soutenus par la SFG en 2018/ 2019 et attributions 
de prix communications/posters 

 12 prix communications/posters ont été attribués. Cinq en 2018 (un au 9eme 
Assises de Génétique Humaine et Médicale, un à l’EMBO Workshop : Plant Genome 
Stability and Change Conference 2018, deux au colloque « Levures, Modèles et 
Outils », un au Young Life Scientist’s Symposium).  
Sept ont été attribués en 2019 (quuatre au colloque des « 3R », un à l’EMBO 
Workshop on Meiosis, deux aux journées départementales « Génomes et Génétique » 
de l’Institut Pasteur) 
 
 En 2018, La SFG  
 

- a organisé le colloque en hommage à Madeleine Gans et  
 

- a été partenaire  des colloques suivants : 
 

- « Dynamique de l’instabilité génétique et oncogenèse » Institut Curie 

 « Plant genome stability and change » , EMBO Workshop. Allemagne.  

 « Levures, Modèles et Outils » 13emes rencontres, Suisse.  

« Young Life Scientists' symposium "Genome Integrity: a Lifetime's Challenge " 
Montpellier 
 

 
En 2019,  la SFG  
 
a été co-organisatrice du colloque « Un siècle de Fisher » (voir site Web 
(http://sfgenetique.org/) .  
 
a été partenaire :  

 
de l’EMBO Workshop on Meiosis 
 
des journées départementales « Génomes et Génétique » de l’Institut Pasteur 
 
du colloque des « 3R » 

https://1siecledefisher.sciencesconf.org/
http://sfgenetique.org/)


 

Colloque SFG/SFBBM « Genetic Code, Evolution and Engineering »  

Ce colloque organisé conjointement par la SFG et la SFBBM se tiendra les 26-
28 mars 2020 à Strasbourg au Centre Culturel Saint-Thomas. Il comportera 4 
sessions : Ribosome Structures and Decoding, Translational Variations and Miscoding, 
Evolution and Code Optimization, Ribosome engineering and Code Expansion. Bernard 
Dujon fait partie du comité scientifique, Isabelle Busseau (trésorière) fait partie du 
Comité Local d’Organisation (CLO) et participe à la plupart des réunions préparatoires. 

Une campagne d’annonces et d’affichages devrait se faire dès maintenant. Les 
inscriptions seront ouvertes début décembre 2019. 

 

Relations entre SFG, Fédération BioGée et Sociétés savantes Académiques 
de France.  

La SFG a été contactée par un groupe de sociétés scientifiques, d’Académies, 
d’associations d’entreprises et de sociétés d’enseignants réuni dans une fédération 
d’associations appelée BioGée qui souhaite défendre les apports de les Sciences du 
vivant, de la santé, de la Terre et de l’environnement en réponse aux questions 
soulevées par le monde actuel.  
Charles White se charge de faire le point sur les différents courriers reçus par cette 
association et d’en informer le bureau.  

 
 La SFG a également été contactée par SOCACAD qui regroupe 23 sociétés 
savantes dont la Société Française de Biologie du Développement et qui est à l’origine 
de la concertation individuelle sur la loi de programmation pluriannuelle pour la 
recherche. La SOCACAD souhaite jouer un rôle d’interlocuteur vis-à-vis du monde 
politique et des media. 
Dom Helmlinger se charge d’être le référent « SOCADAD » pour la SFG et de faire 
parvenir au bureau les informations qui peuvent concerner la SFG. Sa proposition est 
unanimement acceptée.  
 

Renouvellement du CA 

 L’actuel CA a 4 ans. La prochaine Assemblée Générale aura lieu en janvier 2020 
et devra élire un nouveau CA. Vu les statuts de la SFG, les membres qui ont siégé 8 
ans au CA (deux mandats consécutifs de 4 ans) ne pourront se représenter. Au grand 
regret de tous les présents, Isabelle Busseau, trésorière, ne pourra donc pas se 
représenter. IL est demandé à chacun de solliciter des candidatures pour le nouveau 
CA. 

 Isabelle Busseau se charge de reconstituer l’historique de chacun des membres 
actuels. 



 

Questions diverses 

 A la demande (justifiée) de membres provinciaux qui ne peuvent se déplacer, 
les 2 dernières AG ont eu lieu dans une salle équipée pour la visioconférence, ce qui 
nécessite une réservation précoce du matériel et surtout le déplacement de l’écran par 
le service technique. Or ce dispositif bien que souhaité par plusieurs personnes n’a 
pour le moment jamais été utilisé. Il est demandé que la prochaine fois, les personnes 
intéressées s’engagent formellement à suivre la réunion. 

 La prochaine réunion GTE (Groupe Thématique Enseignement ) aura lieu le 
jeudi 21 novembre 10 h à 17 h 30 à la Faculté de Médecine, Paris Descartes, Salle DE 
BROGLIE B, 45 rue des Saints-Pères, Paris 6ème.  
La SFG collabore à ce groupe animé par la SFBBM. An nom de cette collaboration,  JL 
Souciet demande à la SFG une participation financière pour les pauses café. Il est 
rappelé que les soutiens financiers de la SFG sont uniquement dédiés aux prix et 
bourses de voyage pour les jeunes chercheurs et que cette demande ne rentre donc 
pas dans les missions de la SFG. 
 
Assemblée clôturée à 17h. 

 

 
 
 
Annie Sainsard-Chanet 

Secrétaire Générale de la SFG 
 
 
 
 

 
 
 

Charles White 
Président de la SFG 
 

 
 
 
 
 



 
 


	MEMBRES DU BUREAU
	MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

