
 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 7 octobre 2021 à Aix-en-Provence 

 

1) Résultats des élections des membres du Bureau et du Conseil d’Administration de la société 

Voir slide 3 de la présentation pdf 

 

2) CR du trésorier : Le point sur les comptes  (adhésions, bourses, subventions des réunions) 

Voir slide 4 et 5 de la présentation pdf 

 

3) Bourses aux étudiants pour se rendre à divers congrès : conditions d’attribution, liste de 

conférences ciblées 

Voir slide 6 de la présentation pdf 

- Au vu des finances (solde positif ~10k€), une discussion s’engage sur les conditions 

d’attributions des bourses de la Société et plus généralement sur les actions que la SPNC 

peut soutenir. 

- L’AG décide d’étendre les bourses de la Société aux post-doctorant.e.s pour nos réunions 

annuelles ; de plus ces bourses pourront être attribuées même si la personne 

(étudiant.e, doctorant.e, ou post-doc) ne communique pas.  

- Six bourses ont été attribuées à des doc / post-doc pour cette réunion (toutes avec 

présentation d’une communication).  

- Les bourses restent réservées en priorité aux étudiant.e.s/doctorant.e.s pour les autres 

congrès/conférences et sous réserve de communication. Les personnes bénéficiant d’une 

bourse doivent mettre le logo de la SPNC sur leur communication (slide ou poster). Des 

bourses pourront cependant être accordées à des post-doc sur consultation du CA (Nota 

Bene : ceci a déjà été mis en œuvre pour Neurofrance 2021). 

- Possibilité de financer des échanges d’étudiant.e.s entre laboratoires de la SPNC (pour se 

former à des techniques, discuter, collaborer, échanger…). Ceci a déjà été mis en œuvre 

dans le passé et peut être de nouveau encouragé.   

 

4) Discussion sur le soutien à l’organisation de symposium dans des congrès nationaux ou 

internationaux : ESCAN, IOP, Neurofrance… 

Voir slides 7 et 8 de la présentation pdf 



- Nous pouvons soutenir des symposiums organisés par des membres de la Société. 

Montant : 500 € maximum. Avec soutien additionnel sous la forme de bourses 

encouragées pour les étudiant.e.s (publicité du symposium sur la mailing list ; appel à 

candidatures pour les bourses)  

 

5) Points représentants : ESCAN, IOP 

Voir slide 9 et 10 de la présentation pdf 

- La participation à IOP (dont nous sommes une Société membre) est encouragée, y 

compris avec l’organisation de symposia (cf point précédent pour l’aide au financement).  

 

6) Le site web fonctionne et il est beau !  

Voir slide 11 de la présentation pdf  

 

7) Point d’information sur le Collège des Sociétés Savantes Académiques de France 

Voir slide 12 de la présentation pdf 

- L’AG vote oui à l’unanimité pour que la SPNC devienne membre du Collège.  

- Il sera fait un vote au sein du CA pour décider du niveau d’adhésion : membre actif ou 

associé, selon coût et engagement associé.  

- Il faudra rajouter l'élection du ou de la représentant.e de la SPNC à ce Collège, lors des 

prochaines élections. D’ici là, la Présidente de la Société nous représente. 

 

8) Propositions (dates et ville) pour l’organisation de la prochaine réunion de la Société.  

Voir slide 13 de la présentation pdf pour les lieux des réunions passées.  

- prochaine réunion à Liège, en Belgique1, en 2022 (Judith Nicolas), puis à Caen en 2023 

(Thomas Hinault).  

                                                           
1 La SPNC était à l’origine le « Groupe de travail et de réflexion sur les composantes tardives des potentiels 
évoqués, de langue française », et puis la France est un petit pays coincé entre la Bretagne et la Belgique.  


