Compte rendu de l’Assemblée Générale de la
Société de Psychophysiologie et de Neurosciences Cognitives

Jeudi 1er Octobre 2015 – CHU Clocheville - Tours

1) CR du trésorier. Le point sur les inscriptions.

+
solde au 1/10/2014

-

9 197.58

bourse étudiant pour réunion Chambéry

150.00

organisation réunion Chambéry

294.31

adhésions 2014

4 titulaires
6 étudiants

adhésions 2015

21 titulaires
13 étudiants

290.00
1 245.00
1 535.00

Solde au 30/09/2015

10 288.27

444.31

2) Propositions de bourses aux étudiants pour se rendre à divers congres
 Pour les journées ou conférences en France, remboursement à hauteur de 150 euros.
 Pour la réunion de la société, en plus de la bourse, prise en charge du repas au
restaurant le soir pour les étudiants
 Offre de bourses pour se rendre à ces congrès à l’étranger à hauteur de 300 euros. Il
a été décidé de cibler certaines conférences.
Pour l’année à venir, les conférences prioritaires pour lesquelles une aide pourra être
demandée seront :
ESCAN – Porto, Portugal – 23-26 Juin 2016
HBM - Genève, Suisse – 26-30 Juin 2016
IOP – La Havane, Cuba – 30 Aout-4 Septembre 2016
Biomag – Seoul, Corée – 1-6 Octobre 2016
Les modalités de financement sont les suivantes :
-

Envoyer l’abstract soumis, puis l’acceptation de l’abstract avec accord de l’encadrant.
Le versement de la bourse peut se faire à partir de devis des dépenses prévues (train,
hôtel..),
puis envoyer justificatif (billets de train/avion, facture d’hôtel.. ou copie si la bourse
ne couvre que partiellement la dépense) à l’issue de la mission.

3) Le point sur les élections du bureau et du conseil d’administration
Les élections devraient avoir lieu avant la fin de l'année par internet.
L’appel à déclaration de candidature aux élections du bureau et du CA sera envoyé très
prochainement au listing des membres de la SPNC. Dans le message sera rappelé la
composition du Bureau (Président – trésorier – secrétaire) et du CA (10 membres + 3
représentants étudiants) actuelle.

4) Affiliation à l’International Organization for Psychophysiology (IOP)

Les droits
- Les membres de notre société ne paient pas les frais d’adhésion à IOP
- accroissement de sa visibilité sur le plan international ;
- l'affiliation serait rappelée dans le journal de l'IOP : Internat. J. of Psychophysiology (IJP);
- les réunions (et les programmes) de la SPNC seraient aussi annoncées dans l'IJP;
- abonnement "on line" gratuit à l'IJP;
- réduction significative des frais d'inscription aux congrès de l'IOP;
- réception de l'IOP newsletter.

Et les devoirs
- Promouvoir la publicité pour IOP (mettre un lien vers le site IOP sur notre site)
- Faire un rapport annuel sur les activités de la société

5) Lien avec l’Europe, prochain congrès ESCAN
Porto, 23-26 Juin 2016.
Il devrait y avoir un appel à candidature pour une élection partielle des membres du bureau
d'ESCAN. Inciter les membres de la société à se présenter.

6) Communication, le site web de la Société
Le site est hébergé par le site de la Société des Neurosciences
http://clubs.neurosciences.asso.fr/clubs/php/index2.php?sub=100&num_club=C115&nom_
club=Club%20de%20Psychophysiologie%20et%20Neurosciences%20Cognitives
Revoir l’indexation du site pour améliorer sa visibilité.
Faire mise à jour avec programme des réunions
Ajouter le lien vers le site d’IOP.
Ajouter le lien vers le site d’ESCAN.

7) Propositions pour l’organisation de la prochaine réunion de la Société
Henrique Sequeira propose d’organiser la prochaine réunion à Lille.
Dates pressenties : 29-30 Septembre 2016.

