Procès verbal de l’Assemblée Générale 2014 et 2015 de la Société Française de
Génétique (17 mars 2016)
Présents : Isabelle Busseau, Denise Busson, Jean Deutsch, Bernard Dujon, Claudie
Isnard, Annie Sainsard‐Chanet, Dominique de Vienne, Charles White
Excusés et ayant donné pouvoir : Stéphane André, Janine Beisson, Mireille Bétermier
Bruno Desprez, Pierre Devaux, Jean Maurice Dura, Fabienne Malagnac, Marguerite
Picard, Jean Luc Souciet, Michel Werner,
Secrétaire : Annie Sainsard‐Chanet
L’ Assemblée Générale 2013 s’étend tenue en Septembre 2014, cette Assemblée
Générale concerne les exercices 2014 et 2015 depuis l’élection du nouveau bureau.
Rapport moral
Le président Charles White se félicite que les comptes sont maintenant épurés suite à
notre sortie de la fondation FRSV et à notre non renouvellement du poste “Majimix”, le
site Web de la SFG étant maintenant hébergé à l’IGH de Montpellier par Cyril Sarraute.
En 2014, 83 personnes ont acquitté leur adhésion, en 2015, seulement 71. Une nouvelle
campagne d’adhésions 2016 va être lancée. Il est demandé à tous de relayer cette
campagne auprès des collègues et de proposer aux responsables d’équipe de prendre en
charge la cotisation de leurs doctorants.
Colloques
‐ Le colloque "Telomere Biology in Health and Disease" (SFG/Institut Curie) se tiendra à
Paris du 19 au 21 Octobre 2016. Les inscriptions sont ouvertes et les membres de la SFG
bénéficient d’une réduction (180 au lieu de 240 euros)
‐ Isabelle Busseau, Anne Marie Martinez, Cyril Sarraute réfléchissent à l’organisation
d’un colloque à Montpellier en 2017
‐
Bourses de voyage, Prix « posters »
‐ En 2015, aucune bourse de voyage n’a été attribuée (aucune demande et pas
suffisamment de fond…)
‐ Pour 2016, nous avons reçu 2 dossiers de demande de bourse de voyage. Ces
demandes seront traitées en Mai en même temps que d’autres potentielles demandes. ‐ ‐
‐ Deux bourses de 250 euros seront attribuées en 2016 (voir budget prévisionnel).
Nous appelons tous les adhérents intéressés par une telle bourse à envoyer leur
dossier avant le 15 mai à Annie Sainsard‐Chanet, Secrétaire générale de la SFG
(annie.sainsard@i2bc.paris‐saclay.fr)
‐ En 2015, 500 euros ont été attribués en prix « posters » au congrès « Les 3R » (5prix de
100 euros ) et 300 euros à « Faites de la Science »
‐ En 2016 : 300 euros seront attribués au colloque les «3R» et 250 euros au XXIIIéme
Colloque de l’Association des Cytogénéticiens de Langue Française. Un prix sera donné à
FdS à condition qu’une personne de la SFG soit présente à St Etienne pour la remise.

Rapport financier (voir dernières pages)
Le bilan financier 2014 présente un bénéfice de 3223,16 euros grâce aux recettes des
congrès 2013 et 2014
Le bilan financier 2015 présente un bénéfice de 752,87 euros. Les seules entrées
d’argent en 2015 ont été les cotisations mais nous avons eu 10828 euros de charge en
moins du fait de notre sortie la FRSV et 575 euros de charge en moins du fait de la
maintenance du site Web par Cyril Sarraute et l’IGH de Montpellier au lieu de Majimix.
Budget prévisionnel 2016 :
Prévision des produits
Si l’on prévoit le même nombre d’adhérents (ou plus !!) comme seule source d’entrée
d’argent, le Colloque 2016 “ Telomere Biology in Health and Disease ” dont
l’organisation est gérée par l’Institut Curie risquant de rapporter peu ou pas d’argent à
la SFG, la prévision des recettes est de 3430 euros, (auxquels s’ajoutent les 7700 euros
du livret A que nous gérons pour le compte du GDR « Elements transposables » ICTE soit
11030,00 euros)
Prévision des charges
Nous venons de résilier le contrat Net et Mercanet de la BNP (qui permettait de recevoir
de l’argent par CB) et ferons donc une économie de 1060,56 euros.
Outre les dépenses incompressibles, nous avons donné 300 euros en prix poster au
Congrès ECFG13 (13th European Conference on Fungal genetics) qui se tiendra du 3‐
6/04/2016
Les dépenses prévues d’ici la fin de l’année s’élèvent à 11130 euros si l’on inclut les
7700 euros du livret A appartenant à l’ICTE
Les prévisions pour subventions s’élèvent donc à 1524 euros qui seront utilisés :
‐ en prix « posters » : 300 euros pour les « 3R », 250 euros pour le Congrès des
Cytogénéticiens de Langue Française, 250 euros pour YLRS (colloque des Young
Researchers in Life Science, Institut pasteur, 18‐20 Mai 2016), éventuellement
une subvention pour « FdS »,
‐ en bourses de voyage : 2 bourses de 250 euros pour des congrès européens et
une bourse de 500 euros pour un congrès international.
‐
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité
Journée en hommage à « Jean Luc Rossignol »
Il est décidé d’organiser une journée scientifique en hommage à JL Rossignol en fin
d’année 2016 ou début 2017 (date anniversaire de sa disparition), si possible à Paris7
Claudie Isnard et Annie Sainsard‐Chanet sont chargées de l’organisation.
Nouveau Site Web de la SFG
Le nouveau site Web est actuellement en construction et une version « minimale » est
disponible (manque en particulier le dossier de demande de bourse de voyage)

Bernard Dujon s’inspirant des sites GSA, Genetics Society, Gessellschaft für Genetik, GSI..
fait un certain nombre de propositions visant à rénover et rendre attractif le site de la
SFG (définition des axes de la SFG actuelle, annonce des congrès, propositions de
congrès, liste d’ouvrages/conférences, problémes de société….). Certaines de ces
propositions vont être concrétisées dans les prochaines semaines en concertation entre
Bernard Dujon, Charles White, et Cyril Sarrauste.
Questions diverses
Bernard Dujon fait part d’une demande de la SSBM souhaitant organiser des
colloques en commun avec la SFG. Cette demande est approuvée par l’ensemble des
présents
A. Sainsard‐Chanet annonce la prochaine réunion du GTE (Groupe Travail
Enseignement) de la SFBBM le 26 mai 2016, 10h, Amphi Weiss, 45, rue des St Pères,
Paris 15. Cette réunion aura pour thème « Enseignement Interactif, N°2, un an
d’évolution technologique). Peu de généticiens et d’enseignants en activité ont pour le
moment participé à ces rencontres auxquelles la SFG est pourtant associée.
Jean Deutsch présente un manuscrit dans lequel il développe ses réflexions sur le
gène et rencontre un accord unanime sur cette réflexion.

Bilan financier 2014

Recettes

Cotisations : 83 membres (minimum, décompte non précis)

3800,00

Recettes colloques (Central Dogma 2013, Nice 2014)

23325,27

Total Recettes

27125,27

Dépenses

Domiciliation Abcliv (récurrent)

225,04

Assurance MAIF (récurrent)

104,97

BNP Contrat Net et Mercanet

1068,12

Site WEB : Majimix (en réalité régularisé en 2015)

575,00

FRSV : dette hors de prix, c'est la dernière fois ouf!

10828,00

Missions (Isa, AR Montpellier-Paris)

222,80

Dépenses colloques (Nice 2014)

9812,20

Bourses de voyage (3 bourses : 600 - 250 - 215,98)

1065,98

Prix (posters, congrès) : aucun prix cette année-là

0,00

Total Dépenses

23902,11

Bilan

+ 3223,16

Bilan financier 2015

Recettes

Cotisations : 71 membres (décompte précis)
Recettes colloques : aucune, pas de colloque en 2015

Total Recettes

3380,00
0,00

3380,00

Dépenses

Domiciliation Abcliv (récurrent)

232,12

Assurance MAIF (récurrent)

105,95

BNP Contrat Net et Mercanet
Site WEB : Cyril, un AR Montpellier Paris
FRSV : heureusement fini !
Missions (Isa 1 AR à 150 Euros et 2 AR à 75 Euros)

1046,16
144,00
0,00
298,90

Dépenses colloques : aucune, pas de colloque en 2015

0,00

Bourses de voyage : pas de bourses cette année-là

0,00

Prix (3R: prix 5x100 Euros, FdS: prix 300 Euros)

Total Dépenses

Bilan

800,00

2627,13

+ 752,87

Budget prévisionnel 2016

Recettes

Cotisations : 72 membres (prédiction)
Recettes colloques : télomères, Curie, rien pour SFG
Sortie de livret A pour ICTE

3430,00
0,00
7700,00

Total Recettes

11130,00

Dépenses

Domiciliation Abcliv (récurrent)

237,90

Assurance MAIF (récurrent, estimé)

107,00

BNP Contrat Net et Mercanet
Site WEB : Cyril, cotisation
Missions (Isa, AR Montpellier-Paris)
Dépenses colloques : télomère, Curie, rien pour SFG
Prix(ECFG :300 Euros)

1060,56
50,00
150,00
0,00
300,00

Prix ICTE

7700,00

Prix (posters, congrès) : aucun prix cette année-là
Pour subventions

0,00
1524,54

Total Dépenses

11130,00

Bilan

0,00

Etat des comptes au 31 décembre 2015 :
Livret A

16400,76 Euros

Compte courant

10576,41 Euros

