Compte-Rendu de l’AG – 12 Décembre 2019 – Toulouse
Ordre du Jour :







Rapport financier 2019
Propositions bourses étudiants pour congrès
Lieu de la prochaine réunion
Site web
Appel a Symposia pour NeuroFrance Strasbourg 2021
Elargissement de la communauté SPNC

Rapport financier 2019
Voir slides 3-4-5 du powerpoint.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité (17 présents)

Propositions bourses étudiants pour congrès
Voir slide 7
•
•
•
•
•
•
•
•

ICON (Helsinki, Finlande),
Biomag (Birmingham, UK),
FENS (Glasgow, UK),
IOP (Chengdu, Chine)
ESCAN (Budapest, Hongrie)
OHBM (Montreal, Canada)
CuttingEEG (Marseille, F)
…

Lieu de la prochaine réunion
Voir slide 9
•
•
•
•

En 2020, CuttingEEG à Marseille (6-9 juillet)
Lieu des précédentes réunions : 2018 Paris ; 2017 (01/18) Lyon ; 2016 Lille ; 2015 Tours ;
2014 Chambéry ; 2013 Toulouse ; 2012 Lyon ; 2011 Marseille ; 2010 Paris
Proposition de faire la prochaine réunion à Marseille, adossée à Cutting EEG, sinon Tours
En 2021 : Nancy ? (contact : B.Rossion)

Site web
Voir slide 11
Anciennement : site via Société Neurosciences, en tant que club. Mais peu fonctionnel et pas de
contrôle direct.
Désormais: https://spncasso.wordpress.com/ (nom temporaire)

•

Contributeurs: Aurélie Bidet-Caulet, Rémy Masson, Maximilien Chaumon
(+ infos fournies par M. Gomot & M. Timsit)

•

Achat nom de domaine: sera fait chez OVH (a l’avantage d’être un hébergeur français)
- spnc.com : 7,49 à 9,99 € HT / an
- spnc.fr : 4,99 à 6,99 € HT / an
- spnc.org : 8,89 à 12,99 € HT / an (spécifique au non-lucratif)
Vote sur le nom de domaine : 8 voix pour .org ; 8 pour .fr en 1e ; 1 abstention. En
conséquence, choix sera fait par A.Bidet-Caulet selon ce qui sera plus facile. Mise à jour
janvier 2020 : le nom de domaine spnc.fr a été acheté.
Hébergement: Pour l’instant Wordpress. A terme: OVH Pro? coûte 72€ HT / an ; demande
plus d’administration système. Dans un 1e temps, nous allons rester chez Wordpress qui
prend en charge tous les aspects d’administration et sécurité.

•

•

Appel à symposia pour NeuroFrance, Strasbourg, 2021
Voir slide 13
Le bureau a reçu un message de C.Tallon-Baudry, qui fait partie du Comité Scientifique Neurofrance
2021: Neurosciences cognitives sont les BIENVENUES; souhait de toute la communauté NeuroFrance
d’une meilleure intégration des neurosciences cognitives.
L’idée serait de soumettre un ou plusieurs symposia + organiser journée SPNC adossée à
NeuroFrance si possible.
G.Dumas propose un symposium sur le thème de la Physiologie Sociale.
La Société pourrait payer le voyage et hotel d’un speaker européen
DEADLINE pour les propositions de symposia : 10 Février 2020
Instructions concernant les propositions de symposia:
• langue anglaise, 2h, 4 intervenants (éventuellement 1 étranger), pas de subvention de
NeuroFrance. 42 sympo au total.
• Cf: https://www.neurosciences.asso.fr/SN21/?page_id=544
Elargissement de la communauté SPNC
Différents noms de chercheur-se-s et de sites sont proposés pour élargir notre communauté :
-

Voir slide 15
Daniele Schon et Christian Benar - INS Marseille. Also : Mireille Besson
Brest et Rennes : Nicolas Farrugia (Brest), Fabrice Wendling (Rennes)
Nancy : B.Rossion - CRAN
Caen : Berengere Guillery
Grenoble : LPNC
Tours-Poitiers : CERCA
Clermont-Ferrand : LAPSCO - Sylvie Droit
Paris : Université Paris Descartes (désormais Université de Paris)
Dijon : LEAD
IRBA, Brétigny-sur-Orge : Céline Ramdani

Proposition de faire un mailing global lorsque nous « publierons » notre nouveau site web.

