CR de l’Assemblée Générale
de la
Société de Psychophysiologie et Neurosciences
Cognitives
Toulouse 26-27 Septembre 2013 – CerCO - CHU Purpan

1) CR du trésorier. Le point sur les inscriptions au 26 Septembre 2013
Solde au 1er Janvier 2013: 7325 euros
‐ Recettes
Adhésion 23 Titulaires, 14 Etudiants : 1360 euros
‐ Dépenses
Logo: 290
Bourses étudiants : 300
Organisation réunion Toulouse 333
Reste ce jour : 7762.43 euros
Points discutés :
‐ Organisation de la réunion annuelle :
Décision d’augmenter la dotation de la part de la société à l’équipe organisatrice de la
réunion : passer à 500 euros + au cas par cas, participation aux frais d’invités orateurs
extérieurs.
‐ Adhésion :
Etudiants 15 euros ; Autres (titulaires et post doc) 50 euros.
‐ Bourses aux étudiants :
Peu de demandes ; Problème de diffusion de l’info sur la réunion: cf point 6) du CR portant
sur la communication.

2) Propositions de bourses pour les étudiants pour aller à divers congres.
La SPNC accorde des bourses pour la présentation de travaux en lien avec ses objectifs, qui
consistent notamment à faciliter les échanges des informations scientifiques et d'aider aux
contacts personnels entre les chercheurs dans le domaine de l'étude de l'activité cérébrale,
principalement électrique et magnétique, et des fonctions cognitives.
Les bourses sont donc destinées à financer la participation à des congres dans le domaine,
pour les étudiants qui soumettent un abstract au congrès.
Proposition de congres 2014 :

ABIM – Janvier – Champéry, Suisse

SAN – Janvier – Utrecht, Netherlands

ESCAN‐ Mai ‐ Dortmund, Allemagne (+ particulièrement favorisé)










HBM ‐ juin‐ Hambourg, Allemagne
ICON ‐juillet – Brisbane, Australie
BIOMAG – Aout – Halifax, Canada
IOP ‐ 17th World Congress of Psychophysiology September‐ Hiroshima, Japon
SPR ‐ Octobre
Réunion de la SPNC (+ particulièrement favorisé)
ECVP
Autres…. ?

En 2015

MMN ‐ Leipzig, Allemagne

ESCOP

CNS

3) Le point sur les élections du bureau et du conseil d’administration.
Nombre d’inscrits : 77 ; Nombre de votants : 40 Soit : 51,9 %
Nouvelle composition de nos instances :
Bureau :
Présidente : Nathalie George (Paris)
Secrétaire : Marie Gomot (Tours)
Trésorière : Dominique Morlet (Lyon)



Conseil d’Administration :
Pascal Barone (Toulouse)
Aurélie Bidet‐Caulet (Lyon)
Boris Burle (Marseille)
Anne Caclin (Lyon)
Laurence Casini (Marseille)
Pascal Hot (Chambéry)
Henrique Sequeira (Lille)
Philippe Albouy (étudiant Lyon)
Isabel Suarez (étudiante Marseille)
Alix Thillay (étudiante Tours)
Martine Timsit‐Berthier et Jacques Paty, membres fondateurs de la Société, font partie de
droit du CA.

Délégué européen :
Franck Vidal (Marseille)


4) La prochaine réunion de notre Société en 2014
Organisation de la prochaine réunion en octobre 2014 à Chambéry (Pascal Hot)

5) Le lien avec l’Europe
ESCAN 7‐10 Mai 2014, Dortmund ; Appel à Symposium début octobre.
Keynotes prévues : Nobre, Naatanan, Gazzaney.
Elections du futur bureau prévues en Novembre suite à un appel à candidature.
Est‐il prévu un appel à Cotisation ?
Le prochain meeting ESCAN aura lieu en 2016 à PORTO.

6) La communication : site WEB, listes de diffusion…
‐ En interne :
Faire différentes mailing listes avec accès possible par plusieurs administrateurs (via RISC,
INSERM, Google groupe ?).

Liste email du CA pour consultation, décision, suggestion : CA‐SPNC

membres‐SPNC : pour tous les adhérents

Listing parallèle aux non adhérents (Liste ‘sympathisants’ : info‐SPNC ). Possibilité de
s’inscrire à cette mailing liste info‐SPNC sur le site quand il sera en place?
‐ Page des clubs du site des Neurosciences :
http://club.neurosciences.asso.fr/clubs suivie du nom du club.
A faire : Renseigner les champs sur le site (Nathalie George, Marie Gomot). Mettre les liens
vers les conférences pour lesquelles la société est susceptible de distribuer des bourses aux
étudiants.
‐ SciencesConf.org :
Peut être utile pour maintenir les info à jour ; à l’origine destiné à l’annonce de réunions
scientifiques (Boris Burle propose éventuellement d’ouvrir la page).
7) Questions diverses
‐ Olivier Bertrand nous informe du Financement européen, appel à nouveaux partenaires,
dans le cadre du Human brain projet. Projet multipartenaires entre labo.
‐ Fondation Cognition : dont l’objectif est la promotion des neurosciences cognitives (texte
de présentation de la fondation en document attaché). Un appel aux fondateurs a eu lieu en
juillet dernier (demande de soutien moral et financier). Plus spécifiquement le but est de
fédérer les acteurs de la cognition en France de créer un portail unique pour l’interface
privé/public ou encore labos/industriels/institutions. Les actions envisagées : Portail
Internet, Identification des acteurs, Information, et surtout Lobbying.
La création de la Fondation fait suite a la disparition de la section 44 sciences cognitives du
CNRS.
Remarques : Ressemble au RISC. Créée essentiellement pour faire du lobbying, pas d’argent
pour la recherche proprement dite ? Levée de fond des labos.
Notre société pourrait décider de devenir membre fondateur. Montant minimum ???
Nathalie George les contacte pour voir si on peut donner 500 euros.

