Compte rendu de l’Assemblée Générale de la
Société de Psychophysiologie et de Neurosciences Cognitives
du
Jeudi 29 Septembre 2016 - Lille

1) CR de la trésorière
Le point sur les comptes au 28 Septembre 2016: adhésions, bourses, subventions des
réunions.
+

solde au 30/10/2015

-

10 288.27

organisation réunion Tours

590.70

restaurant Tours doc, post-doc, orateurs

325.00

bourse étudiant pour ESCAN 2016

124.50

adhésions 2015

3 titulaires
1 étudiant

adhésions 2016

28 titulaires
17 étudiants

165.00
1 655.00
1 820.00

solde au 28/09/2016

11 068.07

1 040.20

+
solde au 28/09/2016

-

11 068.07

organisation réunion septembre Lille 2016

500.00

bourse étudiant pour IOP 2016

300.00

bourses étudiants pour Journées Lille 2016

600.00
1400.00

solde prévu fin 2016

9 668.07

Récapitulatif des adhésions sur les 3 dernières années

Bilan voté à l’unanimité
Rappel : il est possible de payer les adhésions via les laboratoires.

2) Propositions de bourses aux étudiants pour se rendre à divers congrès
Bourses de 300 euros pour les congrès à l’étranger, 150 euros pour les conférences se
déroulant en France.
Liste (non exhaustive) des conférences qui seront ciblées cette année :
ABIM Champery 8-12 Janvier 2017
ICPS, Vienne 23-25 Mars 2017
CNS, San Francisco, 25 - 28 Mars 2017
HBM, Vancouver, 25-29 Juin 2017
ICON, Amsterdam, 5-8 Aout 2017
ESCoP, Potsdam, 3 - 6 Septembre 2017
SPR, Vienne, 11-15 octobre 2017…
N’hésitez pas à envoyer d’autres propositions de congrès en lien avec les champs d’intérêt
de la SPNC.

3) Lien avec les sociétés internationales
Retour sur les congrès, participation des membres de la SPNC à l’European Society for Social
and Cognitive Neurosciences (ESCAN) et International Organization of Psychophysiology
(IOP)
-ESCAN, Porto 24-26 Juin. Deux symposiums proposés par membres de la société.
-IOP - Cuba 30 aout- 4 septembre 2016. Là encore, plusieurs symposiums animés par des
membres de la société. Les actes sont publiés dans l’International Journal of
Psychophysiology.
Cf. Dia Henrique. Possibilité de proposer une special issue dans le journal d’IOP, constituée
de 15-20 papiers à partir des conférences de notre journée de la SPNC.
Prochaine réunion de la SPNC : penser à informer à l’avance l’IOP pour diffusion à
l’international.
4) Congrès de la Société des Neurosciences (NeuroFrance, Bordeaux 17-19 mai 2017)
Représentation de la SPNC à NeuroFrance ? Pas de proposition cette année, mais il est noté
qu’il existe maintenant davantage de plages pour les symposiums, donc peut être une
moindre sélectivité.
Proposition de Boris Burle et Laurence Casini d’organiser la journée de la SPNC en 2019 à
Marseille à l’occasion du congrès NeuroFrance.
Proposition pour les réunions à venir : une année sur deux la réunion de la SPNC serait
adossée au congrès NeuroFrance de la société des Neurosciences, au printemps, et l’autre
année l’organisation de laréunion de la SPNC serait plus libre quant au lieu et à la date.
5) Site web de la Société
Présentation de la page web, contenu, fonctionnement.... Discussion sur une version en
anglais et sur la mise à jour et l’animation du site.
Nécessité de mettre à jour la composition du Bureau et du CA sur le site actuel.
Proposition d’avoir notre propre site :
Question de l’hébergement du site? Possible via l’Inserm, l’Université.. ?
Création du site : Investissement possible autour de 2000 - 3000 euros. Il est proposé de
faire appel à des sociétés privées : ASPertise ? Société ActuCom ?
Il nous faut établir un cahier des charges en insistant sur la facilité d’accès, facilité pour
ajouter des contenus en ligne. Y inclure toutes les options déjà en place sur le site de la
société des Neurosciences + version en anglais et des espaces distincts, protégé pour les
membres, pour le CA, ouvert pour le public…
Il nous faudra faire ensuite une demande de devis à partir de ce cahier des charges.

6) Propositions (dates et ville) pour l’organisation de la prochaine réunion de la Société.
La prochaine réunion se tiendra à Paris en Octobre 2017. La date et le lieu précis seront
communiqués ultérieurement.
7) Points divers :
Discussion autour de l’Ordonnance du 16 Juin 2106 sur les recherches pratiquées chez
l’humain. La liste des recherches dites sans risque a-t-elle été établie?

19.10 : Clôture de l’Assemblée Générale

