Compte rendu de l’Assemblée Générale de la
Société de Psychophysiologie et de Neurosciences Cognitives
du
Jeudi 11 janvier 2018 - Lyon

1) CR de la trésorière
Le point sur les comptes au 11/02/2018 : adhésions, bourses, subventions des réunions.
Solde : 10 806,85€
Dépenses :
- Lille
- Congrès
Rappel des règles pour participation des étudiants (étudiants qui présentent leurs travaux,
en lien avec les objectifs de la SPNC  abstract, et être à jour de la cotisation)
- 300€ pour congrès internationaux
- 150€ pour congrès nationaux
Bilan financier 2017 :

Dépenses prévues prochainement :

Récapitulatif des adhésions sur les 4 dernières années :

------Le bilan du budget est voté à l’unanimité.
2) Propositions de bourses aux étudiants pour se rendre à divers congrès
Liste (non exhaustive) des conférences ciblées cette année :
- IMFAR, Rotterdam, 9-12 mai 2018
- MMN, Helsinki 12-15 Juin 2018
- HBM, Singapore, 17-21 Juin 2018
- ASSC 2018, Kraków, Poland, 26-29 Juin 2018
- ESCAN, Leiden 19-22 juillet 2018
- Biomag Philadelphia, 26-30 Aout 2018
- IOP, Lucca -Italie, 4 au 8 septembre 2018
- SPR, Québec, 3-7 octobre 2018
- Cutting-EEG, ICM et ParisTech, Paris, 2-5 juillet 2018, organisé par la plate-forme MEG Paris

… autres propositions bienvenues.
Remarque : pour en bénéficier, envoyer un e-mail à un des membres du bureau, qui soumet
la demande au CA.
3) Congrès de la Société des Neurosciences (NeuroFrance Marseille 22-24 Mai 2019)
Le représentant de la SPNC auprès de la Société des Neurosciences est Olivier Bertrand.
Peut-être l’occasion d’organiser la réunion annuelle 2019 de la SPNC à Marseille à ce
moment là ? Qu’en pensent les marseillais de la SPNC ?
 Soumettre un ou plusieurs symposium, avec un montant de soutien par symposium (car
les frais de participation ne sont pas payés par la Société des Neurosciences)
 Faire un appel à tous les membres de la société et en discuter en CA.
Date limite de propositions de symposiums : 28 février 2018.
https://www.neurosciences.asso.fr/V2/colloques/SN19/
4) Communication, site web de la Société
But du site : rappel des objectifs de la SPNC, statuts, programme des journées annuelles,
échange d’infos, appels à bourse, compte-rendus en ligne.
Actuellement, très statique, hébergé par la Société des Neurosciences, mais très compliqué
de modifier quoi que ce soit (on doit passer par une tierce personne, on ne peut pas mettre
ce qu’on veut…).
Constat : pb de mise à jour et d’animation du site.
Peut-être en deux étapes :
- financer quelqu’un pour construire les bases du site ?
- nommer, parmi les membres de la SPNC, un webmaster pour mise à jour du site ?
 vote pour demander un devis (avec cahier des charges) : accepté.
5) Propositions (dates et ville) pour l’organisation de la prochaine réunion de la Société.
2018 : vingt ans du démarrage du centre MEG à Paris. Idée : coupler cet événement avec la
prochaine réunion annuelle de la SPNC. Thème : « Les 20 ans de la MEG à Paris »
 15 et 16 Novembre 2018 à l’ICM, Paris.
Journée du 15 : communications libre ; Soirée du 15 : AG et restaurant ; Journée du 16 :
conférences thématiques MEG.
2019 : Marseille, en même temps que NeuroFrance (22-24 mai 2019), organisé par la Société
des Neurosciences ?
6) Points divers :

Renouvellement du bureau : tous les 2 ans.
Président : actuellement, Nathalie George, mais elle a déjà fait 2 mandats
Secrétaire : actuellement, Marie Gomot, mais elle a déjà fait 2 mandats
Trésorière : Anne Caclin (depuis 2 ans, donc pourrait être renouvelée encore 2 ans)
CA : représentants étudiants (2 ou 3), un représentant à la société européenne,
représentants historiques, … une dizaine de membres.
 il faut renouveler le bureau, il y aura un appel à candidature
19 :00 : Clôture de l’Assemblée Générale

