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9, Quai St Bernard, Boîte courrier 24,
75252 Paris Cedex 05
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 14 Mars 2022
MEMBRES DU BUREAU
Président : Bernard Dujon, Paris : bernard.dujon@pasteur.fr
Vice-président.e.s :
• Beatrice Turcq, Bordeaux : beatrice.turcq@u-bordeaux.fr
• Clément Carré, Paris : clement.carre@gmail.com
Secrétaire Générale : Annie Sainsard-Chanet, Gif-Orsay : annie.sainsard@gmail.com
Trésorier : Cyril Sarrauste de Menthière, Montpellier, Cyril.Sarrauste@igh.cnrs.fr
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dom Helmlinger : dominique.helminger@crbm.cnrs.fr
Claudie Isnard: isnard.claudie@gmail.com
Sarah Lambert : sarah.lambert@curie.fr
Anne-Marie Martinez : anne-marie martinez@igh.cnrs.fr
Catherine Montchamp-Moreau : catherine.montchamp@egce.cnrs-gif.fr
Alain Nicolas : alain.nicolas@curie.f
Frédérique Peronnet : Frederique.Peronnet@upmc.fr
Cyril Ribeyre : cyril.ribeyre@igh.cnrs.fr
Gwenael Ruprich-Robert : gwenael.ruprich-robert@parisdescartes.fr
Dominique de Vienne : devienne@moulon.inra.fr
Michel Werner : michel.werner@ijm.fr
Etaient présent.e.s : Isabelle Busseau, Denise Busson, Clément Carré, Karine Dubrana, Bernard
Dujon, Dom Helmlinger, Claudie Isnard, Bernadette Limbourg-Bouchon, Anne Marie Martinez,
Catherine Montchamp-Moreau, Alain Nicolas, Daniel Prat, Cyril Ribeyre, Annie Sainsard-

Chanet, Cyril Sarrauste de Menthière, Joseph Schacherer Béatrice Turcq, Dominique de Vienne,
Charles White.
Excusé.e.s et ayant donné pouvoir: Stéphane André, Pierre Devaux, Pierre Grognet, Sarah
Lambert, Fabienne Malagnac, Xavier Montagutelli, Alain Pelisson, Marguerite Picard, Valérie
Prouzet-Mauléon, Guy-Franck Richard, Gwenael Ruprich-Robert, Jean Luc Souciet, Michel
Werner.
Excusée : Sophie Gad-Lapiteau
Cette assemblée générale concerne l’exercice 2021
Président de séance : Bernard Dujon
Secrétaire de séance : Annie Sainsard-Chanet
Rapport moral du Président
Bernard Dujon fait remarquer que malgré la pandémie et les difficultés d’organisation
et de rencontres qui en ont découlé depuis mars 2020, la SFG a cependant réussi à organiser
et à s’associer à un certain nombre d’évènements scientifiques (listés plus loin) et à poursuivre
ses missions.
Il note en particulier 2 actions originales qui ont vu le jour en 2021 :
- Le lancement de la série de séminaires en ligne « Talents de la génétique.
Les lundis de la SFG » mise en place en mai 2021. Ces séminaires mensuels
où de jeunes généticien.ne.s présentent leurs travaux rencontrent un réel
succès ( 7 séminaires ont eu lieu à ce jour, 3 autres prévus d’ici juin prochain,
plus de 100 inscrits à l’écoute de ces séminaires). Charles White à l’initiative
de ces séminaires est très chaleureusement remercié.
- La remise de la médaille « André Goffeau ». Cette médaille a été décernée à
Alain Jaquier lors du colloque LMO14 en octobre 2021. Il s’agit d’une
médaille honorifique qui couronne l’ensemble d’une carrière et qui est
distribuée à l’occasion d’un congrès organisé ou co-organisé par la SFG.
Il rappelle enfin que, selon les statuts de la SFG (joints) article 5, les membres de la
SFG peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales et que seules les
personnes physiques participent aux votes. De plus les statuts (article 7) précisent que, outre
démission ou décès, la qualité de membres se perd par radiation prononcé par le Conseil pour
non payement répété de la cotisation (ou pour autre motif grave). Le vote n’est donc pas
directement conditionné à la cotisation à jour de l’année en cours.
Il rappelle par ailleurs qu’un point important de l’ordre du jour est le renouvellement
du CA. Ses membres sont élus pour 4 ans et ne peuvent se représenter après 2 mandats
consécutifs. C’est le cas de Bernard Dujon, Sarah Lambert, Annie Sainsard-Chanet et Dominique
de Vienne qui ne sont donc pas rééligibles
Rapport moral approuvé à l’unanimité

Rapport financier du Trésorier
Cyril Sarrauste présente le bilan financier 2021 et le budget prévisionnel 2022.
L’état des comptes au 31/12/2021 était de 24 645,48 € sur le compte courant et de
20 554,59€ sur le livret A.
Les postes de dépenses dont le total est de 2 948 € concernent :
- 3 prix « Talents de la Génétique » : 300 €
- Prix « poster » : 650 €
- Prix « communication orale » : 500 €
- Gestion compte BNP : 198,78 €
- Web : 71,59 €
- Adhésions à Biogée et Socadad : 213 €
- MAIF : 113,65 €
- Divers : 600 €
- Prélèvement frauduleux sur le compte SFG : 300,98€ (normalement remboursé)
Les recettes qui s’élèvent à 5 652,60 € proviennent de
- Cotisations : 5050,00 € pour 52 adhésions individuelles et 128 adhésions d’équipe
- Fraudes remboursées : 2,60 €
- Divers : 600 €
Une différence notable avec les recettes de l’an dernier tient au nombre important des
cotisations « équipe »
Concernant le budget prévisionnel 2022, les recettes prévues (5 050 € ) sont celles provenant
des cotisations individuelles et équipes, les dépenses prévues ( 3455 €) concernent les mêmes
postes que ceux de 2021 plus 700 € octroyés en bourses de voyage.
Le budget 2021 et le budget prévisionnel 2022 sont adoptés à l’unanimité.
Point sur les cotisations
Le nombre d’adhérent.e.s augmente. En 2018, il était de 90, en 2019 de 62, en 2020
(institution de l’adhésion « équipe »), il était de 38 adhésions « équipe »et 86 adhésions
individuelles dont 31 étaient des adhésions conjointes à la SFG et au colloque « code
génétique ».
Pour l’année 2021, il y a eu 52 adhésions individuelles et 128 adhésions « équipe ».
Ce nombre en nette progression tient à l’instauration d’un tarif réduit pour l’adhésion d’une
équipe et aussi vraisemblablement à l’attribution de prix lors d’évènements scientifiques
comme les journées départementales d’instituts qui permettent de faire connaitre la SFG.
Plusieurs personnes signalent que le CNRS a refusé de couvrir les frais d’adhésion
d’équipes à la SFG même sur leurs ressources propres car « Les unités, les instituts ou les
délégations régionales ne peuvent pas es qualité adhérer à une association puisque ils ne
disposent pas de personnalité morale propre. ». IL semble que sur le bon de commande, il ne
faille pas indiquer les noms de l’ensemble des membres de l’équipe mais seulement la
personne morale responsable d’équipe

Actions de l’année 2021
2020 Avril: International congress on transposable elements (ICTE). Prévu initialement
en 2020, ce congrès a été remplacé pour cause sanitaire par une série d’interventions qui
s’étalent jusqu’en mai 2022.
2020 Décembre: RNA vitual . but so real organisé par Clément Carré dans le cadre du Master
« Biochimie et Génétique de l ‘ARN » et par la SFG
2021 Avril: On line workshop on Meiosis.
2021 Mai: lancement de la série "Talents de la génétique." Total 5 séminaires en 2021.
Chaque orateur bénéficie d’une inscription gratuite à la SFG et d’un chèque de 100 €. Suite
prévue en 2022.
2021 Juin: Joint meeting of Drosoph'Ile de France (DIF) and Nematodes Communities of Ile de
France.
2021 Juillet: participation de la SFG au colloque annuel de la SFBBM. Une séance sur les 6
séances thématiques réservée à la SFG. Thématique de la SFG : Modification des
ARNs/épitranscriptomique
2021 Septembre : congrès du club hématopoïèse et oncogénèse
2021 Octobre: Journées du département "génomes de génétique" de l'Institut Pasteur
2021 Octobre: Levures, Modèles et outils. Lancement de la médaille annuelle SFG, Médaille
André Goffeau décernée à Alain Jaquier.
2021 Décembre: RNA back in Real Life
Actions prévues en 2022.
- Participation au congrès « CRISPR et Médecine Translationnelle », qui se tiendra les 31 mars
et 1er avril 2022 à Bordeaux
- Participation au 14eme colloque des 3R qui se tiendra du 10 au 13 mai 2022, Presqu’île de
Giens.
- Participation au 2eme joint meeting of Drosoph'Ile de France (DIF) and Nematodes
Communities of Ile de France qui se tiendra en juin 2022 à l’IJM, Paris
- Participation au congrès annuel de la SFBBM qui se tiendra les 4 et 5 juillet 2022 à la Faculté
de Pharmacie à Paris. Comme l’an dernier la SFG sera responsable d’une séance thématique
sur les 6. La thématique sera dédiée à l’imprinting avec Claire Rougeulle comme oratrice invitée
et 2-3 présentations courtes sélectionnées d’après les résumés reçus.
- Participation à “RNA back in Real Life” organisé par le master de « Biochimie et Génétique
de l ‘ARN » , décembre 2022 à l’Université Pierre et Marie Curie, Paris

Des prix poster et/ou des prix communication orale SFG seront attribués lors de ces rencontres
D’ores et déjà il est décidé d’attribuer un prix communication orale et un prix poster au congrès
« CRISPR et Médecine Translationnelle », 3 prix poster au colloque « 3R », un prix
communication orale et un prix poster au congrès SFBBM (non restreints à la thématique
imprinting)
La médaille SFG 2022 sera également remise à une personnalité scientifique suivant les critères
définis plus haut (médaille honorifique qui couronne l’ensemble d’une carrière et qui est
distribuée à l’occasion d’un congrès organisé ou co-organisé par la SFG.). Ce pourrait être lors
du congrès des 3R ou lors du congrès de la SFBBM
Se tiendra du 20-23 Juillet 2022 à Brno, Tchéquie, The Mendel Genetics Conference dans le
cadre de l’anniversaire des 200 ans de la naissance de Georg Mendel.
Les adhérent.e.s de la SFG ont reçu l’information les priant de la diffuser
Il est décidé d’avertir très vite les jeunes chercheur.e.s qui ont été sélectionné.e.s pour
donner un séminaire aux « Talents de la Génétique » afin que si ils. elles le souhaitent,ils.elles
puissent soumettre un abstract de leurs travaux avant la date limite de soumission qui est le
31 mars et participer à cette conférence. Il est décidé qu’une bourse de 500€ sera attribuée
aux personnes qui présenteront un poster. L’information les prévenant a été envoyée le 15
mars.
AM Martinez signale qu’un congrès EMBO « Nuclear structure and dynamics” se tiendra à
Montpellier en Octobre 2022
SFG et autres sociétés savantes
SOCACAD : La 2eme AG du Collége des Sociétés Savantes Académiques de France aura lieu les
7 et 8 Avril 2022. Dom Helmlinger et Béatrice Turcq y représenteront la SFG.
Durant l’année, La SFG a signé 2 des 3 prises de position suscitées par la SOCACAD
Elle a signé la prise de position « De la construction des savoirs académiques et du rôle
des tutelles dans la défense de l’intégrité scientifique » suite au dépôt par l’IHU de Marseille
d’une plainte pour harcèlement contre une consultante en intégrité scientifique, Elisabeth
Bik, qui avait critiqué l’intégrité de certains des articles scientifiques de l’IHU sur le site
PubPeer. Boris Barbour, coadministrateur de PubPeer est également visé par la plainte.
Elle a signé le communiqué « La France doit organiser une conférence internationale
sur l’attractivité des carrières académiques en Europe » en soutien à la proposition de
l’ancien Président de l’ERC, Jean-Pierre Bourguignon, d’organiser une conférence
internationale faisant le point sur les entraves structurelles et conjoncturelles à l’engagement
des jeunes dans la recherche académique et conduisant à une feuille de route sur
l’attractivité et le déroulement des carrières scientifiques en Europe.
Elle s’est abstenue sur un texte demandant que les questions environnementales
(climat, océan, biodiversité, pollutions) soient débattues à l’occasion de la campagne
présidentielle jugeant que ce texte s’adressait plus à chacun d’entre nous qu’à la SFG.
Par ailleurs un communiqué relatif à l’invasion en cours de l’Ukraine par la Russie a été
publié par le CA du SOCACAD le 7 mars 2022.

Biogée : Les premières journées de BioGée auront lieu à Rouen les 20, 21 et 22 mai 2022 sur
le thème de la renaturation et de « la nature en ville ». Cyril Sarrauste représentera la SFG à
l’AG.
Plusieurs articles « grand public » sur la biologie, les sciences de la nature, les SVT sont parus
dans Télérama, Ouest France, Libération, Le Monde.
SFGH (Société Française de Génétique Humaine ) et FFGH (Fédération Française de
Génétique Humaine qui regroupe 10 associations dont la SFGH). Comme les années passées,
il est constaté avec regret que les liens entre la SFG et la SFGH sont inexistants. Il est proposé
d’organiser des thématiques ayant trait à la génétique humaine si l’on souhaite avoir des
actions communes.
Définition de règles concernant l’organisation d’évènements scientifiques et
l’attribution de prix SFG
Nous recevons de plus en plus de demandes financières pour la tenue de divers
évènements scientifiques et il est nécessaire d’établir des règles concernant notre
participation à ces évènements
Après discussion il est clairement exprimé que
-

la SFG n’intervient jamais comme sponsor d’évènements dont elle n’est pas
organisatrice ni co-organisatrice

-

la SFG attribue des prix
Médaille SFG. En 2021 Médaille André Goffeau (pas de contribution financière)
Prix de présentation d’un séminaire aux jeunes sélectionnés pour présenter
leur travail aux « Talents de la Génétique ». Ce prix est de 100€ actuellement
Prix poster et prix communication orale : prix attribués à des jeunes
chercheur.e.s qui participent à des évènements organisés ou co-organisés par
la SFG ou à des évènements non SFG mais où la démarche génétique est
présente. Dans tous les cas, le.la bénéficiaire ou son équipe doit être membre
de la SFG ou le devenir.
Le montant du prix poster est de 150€, celui du prix communication orale est
de 300€
Le nombre de prix attribués par évènement dépend de la thématique (de la
place de la génétique dans cette thématique), de la taille de l’évènement, de
l’historique (certains colloques comme les 3R et Levures, Modèles et Outils
LMO ont toujours été partenaires de la SFG). Ce nombre de prix est décidé par
le CA.
Renouvellement du CA

Le CA actuel a été renouvelé en 2020. Certains de ses membres ont siégé 8 ans (2
mandats consécutifs de 4 ans) et ne peuvent donc être renouvelés suivant les statuts de la
SFG. Il s’agit de Bernard Dujon, Sarah Lambert, Annie Sainsard-Chanet et Dominique de
Vienne qui siégent au CA depuis 2014
Dom Helmlinger, Anne Marie Martinez, Alain Nicolas, Frédérique Peronnet, Cyril Sarrauste de
Menthière ont été élus en 2016. Il leur reste donc 2 années
Clément Carré, Claudie Isnard, Catherine Montchamp, Cyril Ribeyre, Gwenaëll RuprichRobert , Béatrice Turcq, Michel Werner ont été élus en 2020.
A l’unanimité (19 présents et 13 procurations)
Sont élus au Conseil d’Administration :
1er mandat :
Isabelle Busseau, Karine Dubrana, Pierre Grognet, Guy-Frank Richard, Joseph Schacherer
Sont maintenus au Conseil d’Administration
Clément Carré Dom Helmlinger, Claudie Isnard Anne Marie Martinez, Catherine Montchamp
Alain Nicolas, Frédérique Peronnet, Cyril Ribeyre Gwenaëll Ruprich-Robert Cyril Sarrauste de
Menthière, Béatrice Turcq, Michel Werner
Invités permanents au CA :
Denise Busson, Bernard Dujon, Bernadette Limbourg-Bouchon, Annie Sainsard-Chanet, Charles
White
Le CA élira un nouveau bureau
Questions diverses
Il est rappelé que chaque année a lieu une réunion du Groupe Travail Enseignement (GTE) à
Paris qui est un groupe de travail au sein de la SFBBM où sont réfléchies diverses techniques
d’enseignement. La participation des membres de la SFG à ces réunions est souhaitée

Bernard Dujon
Président de la SFG

Annie Sainsard-Chanet
Secrétaire Générale de la SFG

