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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MARDI 6 FÉVRIER 2018
L’Assemblée Générale s’est tenue à 14h à l’Amphithéâtre du Pôle de Biologie du Développement, 

Institut Curie, 11 rue Pierre et Marie Curie Paris 75005. 22 personnes étaient présentes ou représentées 
(sur 59 membres à jour de leur cotisation).

RAPPORT MORAL PRÉSENTÉ PAR WILLIAM ROSTÈNE,
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

Selon les statuts, c’est la dernière Assemblée Générale de la Société de Biologie que j’ai le grand honneur de 
présider en ce 6 février 2018. Je voudrais tout d’abord remercier les diff érents membres du Conseil qui se sont succédés 
au cours de mes six années de Présidence pour la préparation et le choix des séances et les idées qu’ils ont pu apporter 
à l’évolution de notre Société. Je me dois de remercier notre Secrétaire Général- Trésorier, Claude Jacquemin. Claude 
a suivi attentivement tous les aspects de notre activité, en particulier la mise en place des séances et l’aspect fi nancier, 
deux points sur lesquels nous allons naturellement revenir. Je voudrais aussi tout particulièrement remercier Françoise 
Dieterlen et Evelyne Vila-Porcile qui ont eu un travail énorme à fournir pour rassembler et corriger les articles que 
nous avons reçus et que nous avons parfois de la diffi culté à recevoir pour notre journal  Biologie Aujourd’hui et dont 
elles nous feront un point au cours de cette Assemblée Générale. La Société ne peut aussi fonctionner que si nous 
recevons de nouvelles adhésions. Déjà l’an passé, Arlette Nougarède nous avait fait entrer deux nouveaux membres 
et cette année encore nous avons son soutien pour deux nouvelles candidatures sur les quatre présentées cette année, 
une par Michèle Reboud-Ravaux et une par Bernard Scatton.

Nous avons appris avec une très grande tristesse la disparition de cinq membres : Nicole Baumann, Michel 
Jouvet, Ladislas Robert, Jacques Taxi et Guy Echalier. Quelques mots sur ces chercheurs éminents ont été 
prononcés par des membres présents. Une minute de silence a été respectée.

ACTIVITÉS

Les séances, au nombre de huit, plus la Journée Claude Bernard 2017 se sont déroulées selon notre calendrier 
traditionnel. Les programmes en sont présentés en annexe I.

Au nom de la Société de Biologie, je voudrais remercier Madame Geneviève Almouzni, directrice de l’Institut 
Curie, qui nous permet d’organiser les séances dans ses locaux ainsi que le Pr Daniel Couturier, nouveau Secrétaire 
Perpétuel de l’Académie Nationale de Médecine, où se déroule la Journée Claude Bernard.

Je voudrais également remercier tous les organisateurs de ces séances, membres ou non de la Société, ainsi que les 
intervenants français et étrangers qui nous ont permis d’avoir en 2017 des séances de très haute qualité scientifi que.

Nous avons abordé des thématiques très diverses telles que Génétique et reproduction, Génétique et épigénétique 
en psychiatrie, Les cellules tumorales circulantes, Paroi bactérienne et résistance aux antibiotiques, Morphogenèse des 
tissus et Biologie computationnelle. Nous avons eu deux séances particulières : l’une en juin 2017 dans la commune 
de naissance de Claude Bernard à St Julien en Beaujolais, au musée Claude Bernard, et une séance en décembre 
sur l’apport de modèles émergents en biologie qui a été organisée par les étudiants de l’École Doctorale « Diversité 
du vivant » de l’UPMC (Sorbonne Université) (Directrice, Pr. E. Mouchel-Vielh) dont nous sommes partenaires. 
J’avais souhaité que nous établissions une association avec les ED. Celle-ci a donc été une première, mais on peut 
en imaginer d’autres. Enfi n, la journée Claude Bernard a été organisée de main de maître par Bernard Scatton et 
David Bikard sur le thème de cette technologie révolutionnaire CRISPR : d’un système immunitaire procaryote à 
une révolution technologique. Nous n’avons pas pu décerner cette année le prix de la Société de Biologie ciblé sur le 
thème «Modifi cations du génome et contrôle de l’expression génique» en lien avec la Journée Claude Bernard, car la 
thématique était trop récente pour que des thèses portant sur cet aspectaient pu être proposées.

BIOLOGIE
AUJOURD’HUI
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  Je voudrais rappeler que la séance au musée Claude Bernard et celle de la journée Claude Bernard 2017 ont 
fait l’objet de vidéos réalisées par le descendant du fondateur de notre Société, Thierry Rayer. Elles devraient 
être mises en ligne sur notre site.

Nos fi liales de Strasbourg et de Montpellier ont participé à nos activités et je les remercie. Ces fi liales font 
preuve d’un grand dynamisme et ont de nombreux projets.

Nous avons ouvert certains plis cachetés qui avaient été retrouvés dans les archives de la Société lors de leur 
déménagement. Aucuns des plis cachetés analysés à ce jour par des membres du Conseil ne sont susceptibles 
d’être publiés.

Le programme de 2018 est bouclé (voir annexe II), et nous devrions avoir des séances sur la chronobiologie 
et ses perspectives médicales, les connexines, la thyroïde, les récepteurs aux protéines G et les maladies à 
transmission vectorielle. Nous aurons aussi deux conférences, après l’AG par Daniel Louvard sur de nouvelles 
stratégies en cancérologie et le 20 mars par Annabelle Réaux-Le Goazigo sur la douleur oculaire. Une nouveauté :
dès cette année 2018, les séances de 2018 auront lieu le mardi et non plus le mercredi à l’Institut Curie. La 
journée Claude Bernard se déroulera toujours à l’Académie Nationale de Médecine le jeudi 22 novembre sur 
l’immunothérapie des tumeurs cancéreuses organisée par Olivier Rosmorduc, Guy Gorochov et B. Scatton.

BIOLOGIE AUJOURD’HUI en 2017 : rapport de Françoise Dieterlen et Evelyne Vila- Porcile.
Rappel préliminaire sur la norme de notre journal : quatre numéros par an, chacun d’environ 100 pages, 70 au 

minimum étant nécessaires pour que les inscriptions au dos de la reliure (intitulé du journal, tome, date etc.) soient lisibles.
Rappelons également que, lors de notre dernier rapport pour l’Assemblée Générale de février 2017, trois 

numéros seulement étaient déjà sortis pour 2016.
Le quatrième numéro de 2016 est eff ectivement paru peu de temps après avec deux mois de retard. Il 

contenait des articles aff érant aux séances « Hypertension artérielle pulmonaire : une avancée thérapeutique ?», 
à la séance « Maladies émergentes » (Société de Montpellier), « Comment le cerveau contrôle-t-il notre équilibre 
énergétique ? » et « Épigénétique : du fondamental au translationnel » soit un ensemble important de 140 pages.

Nous avons encore plus de retard en ce qui concerne les publications datées 2017, puisque deux numéros 
seulement sont parus du tome 211, qui contenaient :

• Pour le numéro l (127 pages)
Journée Claude Bernard 2016 : « Microbiote intestinal et santé »
« Apport de la génétique et de l’épigénétique en psychiatrie »

• Deux articles sur l’historique des Sociétés Filiales de Strasbourg et de Montpellier ainsi que le compte
rendu de l’Assemblée Générale du 22 février 2017.

• Le numéro 2 (60 pages) présentait deux articles « Forces mécaniques et morphogenèse des tissus »
« Nouvelles stratégies antibactériennes »
et « Autour de Claude Bernard », contenant toutes les conférences présentées à la réunion de la Société
au Musée Claude Bernard de Saint-Julien en Beaujolais, en juin 2017

• Le numéro 3 est prêt à sortir avec les thèmes suivants :
« Génétique et reproduction animale »
« Forces mécaniques et morphogenèse des tissus » (suite)
« La biologie computationnelle parle à la biologie expérimentale »

Nous n’avons encore aucun manuscrit en réserve pour le numéro 4, qui devrait rapporter les interventions de 
la Journée Claude Bernard (CRISPR, 22 novembre 2017) et celles de la réunion du 4 décembre 2017 (Modèles 
émergents en Biologie).

Le bilan du journal est donc sombre, les diffi cultés à obtenir les manuscrits étant en accroissement permanent. 
EDP Sciences, notre éditeur, nous propose de mettre l’accent sur la publication en ligne tout en préservant la 

publication sur papier. Celle-ci serait alors un numéro sortant à la fi n de l’année, qui regrouperait dans un même 
ensemble les quatre numéros prévus. Il nous serait alors possible d’intégrer à leur place dans chaque thème les 
articles issus de manuscrits en retard aussi bien dans la version papier que dans la version en ligne. Rappelons 
enfi n que c’est surtout l’iconographie en couleurs des articles qui coûte très cher : ce point devra certainement 
être revu. Mr C. Roll de EDP Sciences (qui a participé au Conseil de Janvier dernier) va évaluer les coûts pour 
l’édition papier habituelle ou une production par internet avec un seul numéro papier en fi n d’année.

Nous souhaitons tout faire pour continuer à publier Biologie Aujourd’hui, publication qui est, je le rappelle, la 
descendance des Comptes Rendus de la Société de Biologie, qui sont parus sans interruption depuis leur création.
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Notre proposition de publier dans Biologie Aujourd’hui les Comptes-rendus des Conseils ainsi que celui 
de notre Assemblée Générale annuelle sans les annexes fi nancières a été acceptée par l’ensemble du Conseil. 
Mr Roll nous a informés d’une aide du Ministère de la Recherche via un accord en décembre 2017 pour 5 ans 
sur les publications en Open Access émanant de chercheurs dépendant d’organismes de recherche ou universités 
françaises. Il doit nous faire une proposition vis-à-vis des tirages et d’une éventuelle campagne de promotion, 
Biologie Aujourd’hui ne faisant pas partie du package publicitaire d’EDP-Sciences pour le moment, pour une 
question d’abonnements. Notre Secrétaire Général rappelle que notre journal est déjà en Open Access via 
BiblioVie et Biblio INSERM et que le partenariat de notre Société, comme celui d’EDP,
avec HINARI qui dépend de l’OMS, devrait accroitre notre notoriété dans les pays en émergence.

LE RAPPORT MORAL EST APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
RAPPORT FINANCIER

PRÉSENTÉ PAR CLAUDE JACQUEMIN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Les sommes sont en euros TTC

L’exercice 2017 est excédentaire conformément au budget soumis à l’Assemblée Générale de 2016. Cependant, 
l’excédent en fi n d’exercice est inférieur au solde bancaire de l’exercice 2015.

L’examen des diff érentes lignes tant des Produits que des Charges est présenté et leur évolution par rapport 
au projet commentée.

PRODUITS
Cotisations : à 90 €, leur recouvrement 5 320 €, est un peu plus faible qu’en 2016 (5 500 €). Abonnements et 
ventes au numéro : leur part contributive reste stable de 17 000 € à 17 557 €.

Subventions :

INSTITUT SERVIER
Cette subvention de 20 000 € a été régulièrement accordée chaque année et couvre une période d’utilisation à 
cheval sur deux exercices (4ème trimestre de l’année n et les 3 premiers trimestres de l’année n+1). La subvention 
de 2016-2017 demandée le 17/07/2017 et attribuée le 23/01/2017, a été comptabilisée.

DGLFLF
La subvention obtenue en 2017, 4 500 €, était identique à celle reçue en 2016, son montant n’a couvert que 77 %
des dépenses suivantes : Référencement, mise en ligne et environ 50% des frais de gestion des abonnements 
(accès en ligne) pour un total annuel de 5 900 € TTC.

Produits fi  nanciers

Ils sont représentés par les intérêts de notre livret de caisse d’épargne qui s’élèvent à 287 €.
Conformément à la décision de l’assemblée de février 2013, il a été décidé de créer une provision ayant pour 

but d’assurer la pérennité de la publication de la Revue au moins pendant un an pour le montant des frais 
annuels de publication facturés par EDP Sciences notre prestataire. Nous disposons d’une réserve de 38 651 € .

Les produits évalués à 47 380 € ont atteint ce niveau : 47 664 € dont 287 € capitalisés sur le Livret A. Le 
solde de 47 377 € est versé sur le compte courant de La Banque Postale et permettra de faire face aux charges, 
dans le calcul du bilan.

CHARGES 
Comme l’an dernier, je les sépare en deux groupes :
Frais liés à notre activité scientifi que 46 031 €
EDP-Sciences 39 233 €
EDP- Gestion des abonnements. Accès en ligne 3435 €
EDP-Référencement & Mise en ligne 4 534 € pour 4 numéros
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  EDP-Impression/Distribution 22 808 € pour 4 numéros
EDP-Figures Couleur Le montant est variable : en 2017, 8 456 € pour 4 numéros

SÉMINAIRES 6 797 €
Journée C-B Traiteur et frais Académie de Médecine 2 043 €
Prix de Thèse remplacé par Prix de poster et de présentation orale : 600 €
Hébergement Déplacements Les frais estimés à 1 000 € se sont élevés à 4 154 €
Frais de fonctionnement 5 804 €
Honoraires du Cabinet comptable 3 120 € sont conformes à la prévision.
Dépenses de secrétariat 2 246 €
— Nous avons mené à son terme la Convention de coopération numérique avec la Bibliothèque Nationale de

France, visant à numériser les publications de la Société de Biologie (1938-1998) avec l’aide d’un 
autoentrepreneur, Denis Michel, 281 €.

— Pour permettre à Françoise Dieterlen d’assurer sa tâche d’éditrice, nous avons mis à sa disposition un 
ordinateur neuf 1 565 €.

— Pour la Journée Claude Bernard, dans le respect de Vigipirate, nous avons dédommagé trois volontaires 
qui ont contrôlé l’identité de la centaine de personnes inscrites : 3 pourboires de 50 €, soit 150 €.

Autres dépenses : (Assurance & Frais bancaires)
Leur montant (600 €) était surestimé, il s’est élevé à 438 € avec prélèvement en janvier de la prime 

d’assurance de 2017 (212,32 €) .
Globalement les charges évaluées à 51 250 € ont atteint 51 834 €
Résultat budgété - 3 361 € Résultat eff ectif - 4 457 € Solde bancaire + 11 597 €
Au cours de l’exercice, la trésorerie a bénéfi cié du Solde de l’exercice 2016 : 4 415 €, de la rétrocession de la 

TVA, 4 731 €, ainsi que de celle du solde de l’avance faite à la FRSV, soit 6 909 €. Pour un total de 16 055 €.

Le projet de budget pour 2018 fi gure à l’Annexe IV : il appelle les commentaires ci- dessous :
Comme chaque année (le 17/07/2017) j’ai fait appel à L’Institut Servier et sollicité un don de 20 000 € 

comme contribution à notre principale dépense de fonctionnement : l’édition du Journal Biologie Aujourd’hui 
(au moins 37 000 €). Le 25/08/2017, j’ai reçu une réponse négative : L’Institut Servier m’indique qu’il ne peut 
plus s’autoriser à soutenir fi nancièrement la mission éditoriale d’une société savante, mais qu’il nous accordera 
une subvention exceptionnelle de 5 000 €. Le mandatement a eu lieu le 23/01/2017. Nous remercions L’Institut 
Servier pour son soutien constant au cours des dernières années.

Le deuxième commentaire concerne EDP-Sciences et la diff usion de Biologie Aujourd’hui. Créé par l’OMS, 
le Programme Hinari d’accès à la recherche pour la santé fournit l’accès en ligne gratuit ou à coût très réduit 
aux principales revues de sciences biomédicales ou sociales apparentées, aux institutions locales à but non 
lucratif dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Les établissements publics nationaux et institutions à but 
non lucratif peuvent s’inscrire pour demander l’accès aux publications à travers Hinari. Or, EDP Sciences est 
un partenaire-éditeur d’HINARI, Biologie Aujourd’hui fi  gure dans la liste des revues accessibles et j’ai fait le 
nécessaire pour que la Société de Biologie fasse partie des Sociétés-partenaires. Le 24/01/2017, j’ai demandé à 
M. Claus Roll de se procurer la liste des universités biomédicales francophones adhérentes des groupes A et B 
et les contacter pour les inciter à consulter Biologie Aujourd’hui (étudiants et enseignants).

Le troisième commentaire justifi e la demande d’une subvention de 10 000 € à la DGLFLF, soit plus du double 
de notre demande habituelle. En 2017 l’attribution qui nous a été faite nous a été notifi ée par une lettre élogieuse du 
Délégué Général, M. Depecker à William Rostène, lui proposant de le recevoir. Cette rencontre a eu lieu après que nous 
ayons appris le retrait de l’Institut Servier : M. Depecker a dit à William que nous pourrions faire une demande plus 
importante auprès de la DGLFLF, sans préciser la somme. La proposition de 10 000 € me paraît donc raisonnable et 
nous permettrait de présenter un projet de budget équilibré. Nous avons en eff et encore un reliquat positif de notre 
compte bancaire dû à la rétrocession des sommes bloquées sur le compte de la Fédération Réaumur après sa liquidation.

Nous devons prendre conscience que pour établir un budget réaliste en 2019, il faudrait que nous obtenions de 
nouvelles sources de fi nancement, sûrement moins généreuses que celles auxquelles nous avait habitué l’Institut 
Servier, mais récurrentes. Nous ne pouvons donc plus compter sur l’Institut Servier, ni sur la manne de la 
Fédération Réaumur, nous ne pouvons faire aucune prospective sur le montant alloué par la DGLFLF.

Le budget 2017 et son exécution fi gurent en Annexe III. Le projet de budget pour 2018 fi gure à l’Annexe IV.
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LE RAPPORT FINANCIER EST APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
Olivier BISCHOF (DR CNRS, de nationalité allemande) travaillant sur les gènes suppresseurs de tumeurs et 
l’apoptose cellulaire, Andras PALDI, de nationalité hongroise, travaillant sur les empreintes génétiques (candidats 
présentés par A. Nougarède), Emmanuelle MOUCHEL-VIELH, directrice de l’ED Complexité du vivant UPMC 
travaillant sur l’épigénétique chez la drosophile (M. Reboud) et Marie-Claude BORREL (B. Scatton) qui a 
travaillé dans l’industrie pharmaceutique, ont été élus à l’unanimité comme membres. Nous avions émis l’an passé 
la volonté de faire entrer comme membres « provisoires » les organisateurs des séances de l’année, s’ils n’étaient 
pas déjà membres. C’est le cas pour Alessandra Carbone mais il faudrait le faire pour les autres organisateurs, en 
particulier lorsque nous aurons reçu les manuscrits correspondant à leur séance.

ÉLECTION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL
La sortie du Conseil de Béatrice Guardiola-Lemaitre que nous remercions pour sa participation active comme 
organisatrice de séance, permet d’avoir statutairement une place vacante pour au minimum un membre du 
Conseil.

Entrant : Michel Hamon
Cette candidature est approuvée à l’unanimité.
La liste 2018 des Membres du Conseil est présentée dans l’annexe V.

ÉLECTIONS DU BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Candidatures au renouvellement du bureau. Les postes qui étaient à renouveler l’ont étés. Selon les statuts,
le Conseil a choisi parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau dont la composition est la suivante :

Yves Christen, nouveau Président à partir de Juin 2018 Michèle Reboud-Ravaux et Jacques Epelbaum 
restent en postes comme Vice-présidents Claude Jacquemin reste Secrétaire Général avec l’aide des 
deux Vice-Présidents Thierry Cresteil : nouveau trésorier
Françoise Dieterlen reste Rédactrice en chef de la revue et Évelyne Vila-Porcile, Rédactrice adjointe Le 
renouvellement du Conseil est approuvé à l’unanimité par l’AG selon l’article 8 des statuts.

AUTRES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ
1) Nous avons été reçus à plusieurs reprises par le nouveau responsable de la Faculté de Biologie de l’UPMC, 

Vincent Maréchal, pour obtenir de nouveaux locaux à Jussieu pour notre Société, le local actuel que nous 
partagions avec la Société de Microscopie et la FRSV ayant été repris par un laboratoire privé dans le cadre 
de la restructuration des bâtiments du quai St Bernard. Nous avons élaboré une nouvelle convention qui a 
été plusieurs fois modifi ée et qui est actuellement toujours dans les mains du service juridique de l’UPMC. 
La proposition n’est pas idéale par rapport à ce dont nous disposions précédemment c’est-à-dire un local 
indépendant, puisque maintenant nous devons partager un espace avec Biomédia, service de l’UPMC qui 
nous accueille dans ses locaux. Nous avons obtenu également, après pas mal de discussions, un endroit clos 
pour stocker les collections d’ouvrages de la Société (livres, revues). L’administration de l’UPMC (devenue 
Sorbonne Université le 01/01/2018) nous a fait une proposition fi nancière pour « occupation temporaire du 
domaine public » qui ne pouvait pas être honorée en raison de nos fi nances. L’UPMC était prête à nous aider 
et nous venons de recevoir une réponse positive à notre demande via Lise Tourneux-Ravel pour une somme 
de 700 euros TTC/ an à notre charge pour le loyer et les charges de notre hébergement. Ceci a été possible 
grâce à l ‘importante subvention de 4 000 € octroyée par l ‘UPMC que nous remercions. Je remercie enfi n 
Michèle Reboud, Michel Crépin et Jacques Epelbaum pour leur aide à classer, à déménager puis à reclasser 
les diff érentes collections dans le bâtiment B du quai St Bernard et plus particulièrement Michèle Reboux 
qui a eu en charge l’évacuation du local occupé par la Société de Biologie et son déménagement.
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  Les archives de la Société ont été triées par l’archiviste de l’UPMC et par Michèle Reboud. Après avoir été 
répertoriées, elles ont été transférées dans le Service des Archives de l’UPMC.

2) Concernant les collections, grâce à notre Secrétaire Général qui a trouvé un auto-entrepreneur, nous avons pu 
adresser à la BNF une deuxième série des publications de la Société de Biologie de 1938 à 1998 qui ont été 
numérisées et sont accessibles sur Gallica. Ces publications sont revenues et il reste à les ranger en bon ordre 
dans le local alloué par l’Université. Il restera à numériser les années 1999-2004 (le Secrétaire général doit 
s’occuper de ce point particulier). Notre éditeur, EDP-Sciences, prend en charge la numérisation de Biologie 
Aujourd’hui à partir de 2005.

QUESTIONS DIVERSES
— La cotisation 2018 reste à 90 €, soit après déduction fi scale 30,60 €. Avec l’abonnement au journal 

au tarif préférentiel de 30 €, l’ensemble revient à 60,60 € (au lieu de 120 €). L’an passé, il avait été 
proposé par le Président et des membres du Conseil de mettre en place une cotisation «jeunes» de 30 €
pour les inciter à venir à nos séances. Comme je l’ai évoqué l’an dernier et voté à l’unanimité, il a 
aussi été proposé d’off rir une année sans cotisation à des coordinateurs de séances (et éventuellement) 
des conférenciers de ces séances (lorsqu’ils auront remis un manuscrit) pour qu’ils deviennent ensuite 
des membres titulaires. Ces nouveaux recrutements pourraient rentrer comme membres nationaux ou 
étrangers sans que nous ayons pour cela à modifi er les statuts de la Société de Biologie.

— Il est important que les membres de la Société se mettent en rapport avec le coordinateur de réseau de 
leur structure d’accueil afi n de savoir comment nous pourrions mieux informer,via les réseaux sociaux 
et les infolettres, du programme des séances de la Société.

— Mise à jour du site Web de la Société (Claude Jacquemin)
La fi n de la FRSV, entre autres conséquences fâcheuses, nous a privés de la présence d’une secrétaire 
à temps partiel. Avant qu’elle nous quitte, elle alimentait notamment notre site internet avec les 
informations concernant les séances et la parution du journal. De plus, elle avait engagé avec l’aide d’un 
informaticien (créateur du site de la FRSV) la mise au point d’un nouveau site d’une conception plus 
moderne dont la mise à jour serait accessible à un non informaticien. Actuellement cette entreprise est 
toujours en cours, l’informaticien est en train de la mener à bien.
L’Assemblée Générale, ayant épuisé son ordre du jour, s’est terminée à 15h30, le quorum étant 
atteint pour les votes.

Fait à Paris le 6 février 2018

    
 
Le Président    
William ROSTÈNE   

    

Le secrétaire général 
Claude JACQUEMIN 
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ANNEXE I

 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 

PROGRAMME DES SÉANCES DE 2017

Mercredi 18 janvier 2017

Séance proposée par Micheline MISRAHI-ABADOU

« Génétique et Reproduction »

Mercredi 22 février 2017

Conférence de Pascal FERRÉ

« Régulation des gènes par les nutriments »

Mercredi 22 mars 2017

Séance proposée par Nicolas RAMOZ

« Approche génétique et épigénétique en Psychiatrie »

Mercredi 19 avril 2017

Séance proposée par Michel LABOUESSE

« Forces Mécaniques et la Morphogenèse des Tissus »

Mercredi 17 mai 2017

Séance proposée par Ivo Gomperts BONECA

« Paroi bactérienne et résistance aux antibiotiques »

Mercredi 14 juin 2017

Séance délocalisée au Musée Claude Bernard proposée par W. ROSTÈNE « Autour de Claude Bernard ».

Mercredi 18 octobre 2017

Séance proposée par Alessandra CARBONE

« La Biologie computationnelle parle à la biologie expérimentale »

Mercredi 22 novembre 2017

Journée Claude Bernard « CRISPR : d’un système immunitaire procaryote à une révolution 
technologique » proposée par D. BIKARD

Mercredi 4 décembre 2017

Séance organisée par l'ED 515 Complexité du vivant de l'UPMC (E. MOUCHEL- VIELH)

« L’apport des organismes modèles émergents en biologie »

Les séances ordinaires ont eu lieu de 15h00 à 18h00 à l'Institut Curie 
11, rue Pierre et Marie Curie - Paris 5ème
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  ANNEXE II

 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 

PROGRAMME DES SÉANCES DE 2018

Mardi 6 février 2018

Conférence de Daniel LOUVARD

« Stratégies de recherche innovantes en cancérologie. »

Mardi 20 mars 2018

Conférence d’Annabelle REAUX-LE GOAZIGO

« La douleur oculaire chronique: mieux la comprendre pour mieux la traiter »

Mardi 3 avril 2018

Séance proposée par Nathalie ROUACH

« Les multiples rôles des cellules gliales dans le cerveau »

Mercredi 2 mai 2018

Séance proposée par Francis LEVI

« Chronobiologie : perspectives biomédicales »

Mardi 12 juin 2018

Séance proposée par Ralf JOCKERS

«La signalisation dans des compartiments intracellulaires, un nouveau paradigme»

Mardi 2 octobre 2018

Séance proposée par Barbara DEMENEIX

« Nouveaux regards sur l’hormone thyroïdienne »

Jeudi 22 novembre 2018

Journée Claude Bernard « Immunologie et immunothérapie du cancer » organisée par Olivier 
ROSMORDUC et Guy GOROCHOV.

(Académie Nationale de Médecine)

Mardi 18 décembre 2018

Séance proposée par Ana-Bella FAILLOUX

« Nouveaux regards sur les maladies à transmission vectorielle »

Les séances ordinaires auront lieu de 15h00 à 18h00 à l’Institut Curie 
11, rue Pierre et Marie Curie - Paris 5ème

Amphithéâtre du Pôle de Biologie du Développement
Sauf la séance du 2 mai, Amphithéâtre Marie Curie
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ANNEXE III

  SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Budget projet 2017 et exécution Exprimé en Euros TTC

PROJET EXÉCUTION
     Produits pris dans leur ensemble 47 665 €

•  Produits fi nanciers capitalisés sur le livret A  (versés le 30/12/2016) 285 € 287 €
•  Autres Produits versés sur le Compte courant LBP 47 380 € 47 377 €

Les seuls qui seront pris en compte pour la comparaison entre le
Projet de Budget 2017 et son exécution

Cotisations 5 500 5 320
Abonnements et Ventes au numéro 17 100 17 557
•  Subvention acquise :
INSTITUT SERVIER elle a été attribuée le 23/01/2017 20 000 20 000
•  Subvention en cours de négociation:
DGLFLF elle a été obtenue le 15/06/2017. 4 500 4 500

Charges 51 250 € 51 834 €
Frais liés à notre activité scientifi que 43 950€ 46 030 €
EDP Science 36 350 39 233

Gestion des abonnements Accès en ligne 3 400 3 435
Référencement & Mise en ligne de 4 N° 4 400 4 534
Impression/Distribution de 4 N° 22 550 22 808
Figures Couleur Le montant est variable 6 000 8 456

SÉMINAIRES 7 600 6 797
Journée C-B Traiteur et frais Académie de Médecine 2 600 2 543
Prix de Thèse ou Prix de poster et de présentation 1 500 600
Hébergement, Déplacements 3 500  3 654

Frais de fonctionnement 7 300 € 5 804 €
Honoraires Cabinet comptable 3 200 3 120
Dépenses de secrétariat 3 500 2 246
Autres dépenses(banque-assur) 600 438

Résultat budgété
Défi cit -3 870 € -4 457 €
Positif sur le compte

Trésorerie existant au 01/01/2017 4 415 €
Rentrées attendues : Rétrocession de TVA 4 731 €
Rétrocession après dissolution de la FRSV 6 909 €

Trésorerie budgétée au 31/12/2017 + 3 361 €
16 055 €

+11 598 €
Trésorerie VRAIE au 01/01/2018 11 597,14 €
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ANNEXE IV

 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

 Budget Projet 2018

 Exprimé en Euros TTC

 Trésorerie existant au 01/01/2018

Produits 37 787 €
Cotisations 5 400
Abonnements et Ventes au numéro 17 100
Subvention acquise :
INSTITUT SERVIER (virée le 11/01/2018) 5 000
Subvention en cours de négociation:
DGLFLF 10 000
Produits fi nanciers (versé sur Livret A le 29/12/2017) 287
Charges 51 550 €

 Frais liés à notre activité scientifi que 43 550 €

EDP Science 36 350
Gestion des abonnements Accès en ligne 3 400
Référencement & Mise en ligne de 4 N° 4 400
Impression/Distribution de 4 N° 22 550
Figures Couleur Le montant est variable 6 000

SÉMINAIRES 7 200
Journée C-B Traiteur et frais Académie de Médecine 2 200
Prix de Thèse 1 500
Hébergement, Déplacements 3 500

Frais de fonctionnement 8 000 €

Honoraires Cabinet comptable 3 200
Travaux de secrétariat 3 500
Loyer Sorbonne Université 700
Autres dépenses 600

Résultat budgété - 13 763 €
Rentrées attendues :
Solde positif au 31/12/2017 11 597 €
Rétrocession de TVA 5 128 €
Trésorerie budgétée au 31/12/2018 2 962 €
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ANNEXE V

 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

BUREAU 2018

CHRISTEN Yves Président
REBOUD-RAVAUX Michèle Vice-présidente
EPELBAUM Jacques Vice-président
JACQUEMIN Claude Secrétaire Général
CRESTEIL Thierry Trésorier
DIETERLEN Françoise Rédactrice en chef du Journal

CONSEIL 2017

En plus des 6 membres du Bureau, il comporte 15 membres :

BILLIALD Philippe
CALAS André
CRÉPIN Michel
DUNON-BLUTEAU Dominique
FERMANDJIAN Serge
FISCHMEISTER Rodolphe
GOYFFON Max
HAMON Michel
JAFFREDO Thierry
KERDELHUÉ Bernard
LEPESANT Jean-Antoine
NOUGARÈDE Arlette
ROSTÈNE William
SCATTON Bernard
VILA-PORCILE Évelyne Rédactrice du Journal
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