SFG

Institut de Biologie, Paris Seine
Labo TErBIO (Carré/Teysset)
9, Quai St Bernard, Boîte courrier 24,
75252 Paris Cedex 05
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 6 Février 2020 à 13h30
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 : Valérie Borde, Isabelle Busseau, Denise Busson, Clément Carré,
Bernard Dujon, Claudie Isnard, Sarah Lambert, Bernadette Limbourg-Bouchon, Cyril
Ribeyre, Gwenael Ruprich-Robert, Annie Sainsard-Chanet, Cyril Sarrauste de
Menthière, Béatrice Turcq, Dominique de Vienne, Charles White.

Excusés : Stephane André, André Bervillé, Yvette Datté, Pierre Devaux, Pierre Grognet,
Dom Helmlinger, Florence Leclerc, Anne Marie Martinez, Alain Nicolas, Catherine
Montchamp-Moreau, Frédérique Peronnet, Marguerite Picard, Jean Luc Souciet, Michel
Werner.
Cette assemblée générale concerne l’exercice 2019
Président de séance : Charles White
Secrétaire de séance : Annie Sainsard-Chanet
Rapport moral du Président
Comme lors de la précédente Assemblée générale, 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 et sa situation
financière est assainie. Cependant reste un objectif majeur non résolu pour le
moment qui est celui de représenter l’ensemble de la communauté. Le nombre
d’adhérents est faible (62 adhérents en 2019) et de nombreux collègues s’interrogent
sur la fonction de notre société.
Plusieurs propositions pour remédier à ce problème et augmenter l’attractivité
de la SFG ont été proposées lors de la précédente Assemblée Générale :
Organiser une journée annuelle SFG, réduire le coût d’inscription des adhérents aux
colloques organisés par la SFG et auxquels la SFG est associée, appliquer un tarif
d’adhésion réduit pour les membres d’une même équipe, établir un partenariat entre
SFG et certaines communautés scientifiques telles les 3R et LMO, améliorer le site web.
Ces différentes propositions sont réexaminées. Les décisions sont indiquées plus loin.
Rapport moral approuvé à l’unanimité
Rapport financier de la Trésorière
Isabelle Busseau présente le bilan financier 2019 et le budget prévisionnel 2020.
L’état des comptes au 31/12/2019 était de 25 339,44€ sur le compte courant et de
20 346, 30€ sur le livret A.
Les postes de dépenses dont le total est de 11 173,18€ concernent :
- les bourses de voyage et les prix communications/posters attribués à de jeunes
chercheurs : 3 399 € . Cinq bourses de voyage (2 100€) et 13 prix (1 899€)
ont été attribués. (voir sur le site Web (http://sfgenetique.org/)).
- l’organisation de colloques : 5 521,62€ (reliquats du colloque Gans , colloque
Fischer et préparation du colloque « Code génétique »)
- Les frais de fonctionnement et divers : 473,27€ (frais de compte BNP, assurance
MAIF, voyages des Montpelliérains du bureau)
- Le prélèvement frauduleux sur le compte SFG : 1 179,29€.

Ces prélèvements frauduleux sur le compte de la SFG se font de plus en plus
fréquents. Jusqu’à maintenant la BNP a toujours remboursé et fait opposition
sans difficulté. Cependant un changement de banque sera opéré.

Les recettes qui s’élèvent à 3 964,79€ proviennent de
- Cotisations : 2 810 € pour 62 adhèsions en 2019
- Fraudes remboursées : 1 154,79€
Concernant le budget prévisionnel 2020, les dépenses couvriront les bourses de
voyage et prix poster (3 999€) ainsi que le fonctionnement et autres actions à définir
(925,19€). Les recettes prévues sont de 2 810€ au minimum si les adhésions 2019
sont reconduites en 2020 - une augmentation des adhésions est cependant attendue,
principalement à l'occasion des inscriptions au colloque "code génétique" et à la
journée annuelle de la SFG (voir plus loin). Le budget sera équilibré par l'utilisation du
reliquat des années précédentes sur le compte courant. Le colloque "code génétique"
en cours d'organisation devrait produire des entrées équilibrant les dépenses.
Il faut noter qu’il nous reste la somme de 7 663,30€ en gestion, provenant de
l’association de la SFG à l’organisation du colloque ICTE en 2012. Environ 3500€ de
cette somme sera utilisée pour donner des bourses et prix labellisés SFG à l’occasion
du prochain ICTE en 2020.
Le budget 2019 et le budget prévisionnel 2020 sont adoptés à l’unanimité.
Point sur les cotisations
Le nombre d’adhérents (62 en 2019) est en diminution par rapport à l’année
dernière (90 en 2018). Un appel à cotisations 2020 a été lancé. Nous espérons qu’il
sera entendu.
Diverses actions vont être menées pour tenter de remédier à ce problème.
- Tout d’abord il est décidé d’instituer un tarif réduit pour une adhésion par
équipe. Le montant de l’adhésion annuelle par équipe dépendra du nombre de
membres dans l’équipe
Jusqu’à 6 personnes, elle sera de 200€ , elle sera de 300€ au-delà.
Seront définies comme "équipes" celles visualisables sur l'organigramme de
l'institut ou présentées à l'AERES
- Par ailleurs, une journée SFG sera organisée au cours du dernier trimestre
2020 (voir plus loin).
Renouvellement du Conseil d’Administration
Quatre membres du CA actuel ne peuvent se représenter, ayant déjà renouvelé
un mandat de 4 ans. Il s’agit de Valérie Borde, Isabelle Busseau, Pierre Devaux et
Richard White.

A l’unanimité (15 présents et 6 procurations – S. André, A. Bervillé, Y. Datté, P.
Grognet, D. Helmlinger, M. Picard, JL Souciet- ):
Sont élus au Conseil d’Administration :
Clément Carré, Claudie Isnard, Catherine Montchamp-Moreau, Cyril Ribeyre,
Gwenael Ruprich-Robert, Béatrice Turcq, Michel Werner (1er mandat)
Sont maintenus au Conseil d’Administration (2e mandat):
Bernard Dujon Dom Helmlinger, Sarah Lambert, Anne Marie Martinez, Alain
Nicolas, Frédérique Peronnet, Annie Sainsard-Chanet, Cyril Sarrauste de Menthière,
Dominique de Vienne
Invités permanents au CA :
Isabelle Busseau, Denise Busson, Bernadette Limbourg-Bouchon, Charles White
Les 15 membres présents ainsi que D. Helmlinger (procuration) du nouveau CA élisent
à l’unanimité le bureau :
Président : Bernard Dujon
Vices Président(e)s : Clément Carré et Béatrice Turcq
Secrétaire Générale : Annie Sainsard-Chanet
Trésorier : Cyril Sarrauste de Menthière
Colloque SFG/SFBBM « Genetic Code, Evolution and Engineering »
Ce colloque organisé conjointement par la SFG et la SFBBM se tiendra les 2628 mars 2020 à Strasbourg au Centre Culturel Saint-Thomas. Bernard Dujon fait partie
du comité scientifique et Isabelle Busseau du Comité Local d’Organisation (CLO).
Le programme est sur le site du colloque consultable sur le site de la SFG
(http://sfgenetique.org/)). L’information a été diffusée dans les différents instituts et
sera diffusée de nouveau dans une quinzaine de jours.
Pour ce congrès ainsi que pour les suivants qui seront organisés ou co-organisés
par la SFG, il est décidé que les demandes de bourse de voyage pourront être
adressées en dehors des dates indiquées sur le site.

Actions de la SOCADAD (Sociétés Savantes Académiques de France)
Dom Helmlinger (référent « SOCADAD ») est chargé de diffuser régulièrement
les informations au bureau de la SFG.

Médaille « André Goffeau »
Bernard Dujon nous informe qu’au nom de la SFG, une médaille "André
Goffeau" a été proposée par les organisateurs du colloque LMO pour illustrer une
carrière scientifique exceptionnelle (selon le modèle de la médaille
Thomas Hunt Morgan de la GSA). Cette médaille a été proposée par
le comité d'organisation de LMO à Alain Jacquier qui l’a acceptée et sera présent au
LMO14
Cette initiative fait suite à la décision prise lors de notre précédente AG (octobre
2019, voir CR) d’établir des partenariats avec des communautés scientifiques déjà
structurées en France, comme celles qu’on trouve autour d’organismes « modèles ».
C’est suite à cette décision et à l’initiative de Dom Hemlinger que cette médaille sera
décernée au LMO14.
Bernard Dujon demande si la SFG accepte de parrainer cette médaille. Avant de
prendre une décision, il est proposé de discuter plus avant avec Dom Hemlinger sur
les conditions d’attribution et le coût éventuel de cette médaille.
Par ailleurs dans le cas d’un accord sur le principe d’attribution d’une médaille « André
Goffeau » au nom de la SFG, il faudra définir si cette médaille est restreinte à la
communauté « levuriste » ou élargie à l'ensemble des communautés représentées au
sein de la SFG, comment seront choisis les lauréats et quelle sera la fréquence
d’attribution. Ces questions seront débattues au sein du CA

Modifications à apporter au site de la SFG
Annie Sainsard-Chanet propose d’ajouter de nouvelles rubriques au site SFG,
permettant de diffuser des informations sur l’histoire et l’actualité des sciences de la
vie et de la génétique ainsi que la diffusion de communiqués et mises au point sur les
concepts de la génétique : rétrospectives de généticiens (l’article FEMS Yeast
Research sur Bernard Dujon et autres), liens d’articles sur l’histoire de la génétique en
France, bourses et prix (CNRS, Académie des Sciences, Bettencourt…), contributions
sur les concepts de la génétique (tel l’article héritabilité de D. de Vienne)….
au CA.

Cyril Sarrauste de Menthière se charge de faire des propositions qu’il soumettra

Organisation d’une journée annuelle SFG
Afin d’augmenter la visibilité et l’attractivité de la SFG, l’organisation d’ une
journée annuelle SFG avait été évoquée lors de la dernière AG. Après discussion de
diverses modalités, il est retenu l’organisation d’une journée thématique avec
présentations faites par de jeunes chercheurs. Chaque année, cette journée aurait lieu

dans des villes de province différentes en collaboration avec les Ecoles Doctorales
concernées. Il est décidé de commencer à Clermont Ferrand lors du dernier trimestre
2020. Charles White se charge des premiers contacts pour la mise en œuvre de cette
journée.
Questions diverses
L’adresse postale de la SFG sera désormais :
SFG, Institut de Biologie Paris Seine, Labo TErBIO (Carré/Teysset)
9, Quai St Bernard, Boîte courrier 24, 75252 Paris Cedex 05
Clément Carré se charge de relever le courrier envoyé à cette adresse

Annie Sainsard-Chanet
Secrétaire Générale de la SFG

Charles White
Président de la SFG

