Assemblée Générale
Aix‐en‐Provence
7 octobre 2021

Ordre du Jour
1) Résultats des élections des membres du Bureau et du Conseil d’Administration de la société
2) CR du trésorier : Le point sur les comptes (adhésions, bourses, subventions des réunions)
3) Bourses aux étudiants pour se rendre à divers congrès : conditions d’attribution, liste de
conférences ciblées
4) Discussion sur le soutien à l’organisation de symposium dans des congrès nationaux ou
internationaux : ESCAN, IOP, Neurofrance…
5) Points représentants : ESCAN, IOP
6) Le site web fonctionne et il est beau !
7) Point d’information sur le Collège des Sociétés Savantes Académiques de France
8) Propositions (dates et ville) pour l’organisation de la prochaine réunion de la Société.

Elections 2020
Elections organisées en ligne fin 2020 (avec l’aide de P‐E. Aguera) :
‐ 66 inscrits. 33 votes ont été validés
‐ Ont été élu.e.s / ré‐élu.e. pour 2 ans (2021‐2022):
Bureau: Aurélie Bidet‐Caulet (présidente), Nathalie George (secrétaire) , Marie Gomot (trésorière)
Conseil d’Administration :
• Pascal Barone (Toulouse)
• Thomas Hinault (Caen)
• Magali Batty (Toulouse)
• Valentina La Corte (Paris)
• Virginie Beaucousin (Rouen)
• Judith Nicolas (Louvain, Belgique)
• Anne Caclin (Lyon)
• Christina Schmitz (Lyon)
• Maximilien Chaumon (Paris)
• Franck Vidal (Marseille)
• Henrique Sequeira (Lille, représentant SPNC / ESCAN & IOP)
• Jérémie Ginzburg (Lyon, représentant étudiant)
• Annabelle Merchie (Tours, représentante étudiante)
• Deborah Ziri (Paris, représentante étudiante)
* Le CA comprend aussi 1 membre de droit : Martine Timsit‐Berthier (membre fondatrice)

Comptes au 07/10/21

447 euros

Un point sur les adhesions fin 2021

Année

Titulaires

Etudiants

Nombre de
membres à
jour de leur
cotisation

Montant total
des
cotisations

2021

8

3

11

445.00

2020

20

7

27

1 155.00

2019

22

12

34

1 330.00

2018

27

12

39

1 530.00

2017

25

13

38

1 445.00

2016

28

18

46

1 670.00

2015

24

14

38

1 410.00

Bourses aux étudiants
•

Conditions d’attribution:
‐ étudiant.e.s + post‐doc ?
‐ obligation de présenter (abstract: poster/comm.orale)
‐ montant: 150 € en France; 300 € à l’étranger (sur justificatif!)

•

Liste de conférences ciblées :
‐ ESCAN
‐ IOP
‐ SPR
‐ OHBM
‐ CuttingEEG
‐ Biomag
‐ Cognitive Neuroscience Society (CNS)
‐ European Society for Cognitive Psychology (ESCOP)
‐ International Convention of Psychological Science (ICPS)
‐ International Conference of Cognitive Neuroscience (ICON)
‐ Société des Neurosciences
… any relevant conference or where one presents electrophysiological data?

Soutien pour organisation de
symposia dans conférences
nationales ou internationales
•

Fait en 2020/2021 pour :
‐

Symposium « Social physiology » @Neurofrance, organisé par Guillaume Dumas => sympo
sous égide SPNC (Club de Soc. Neurosci.)

‐

Symposium « Brain‐viscera dialogue » @IOP, organisé par Pascal Hot => 180 € pr
remboursement inscription d’un intervenant

‐

Soutien au forum en ligne: « La recherche aux temps de la COVID : défis et opportunités »,
à destination des jeunes chercheur.se.s, organisé par les Cocos (COllaborative COgnitive
Science; Klara Kovarski): https://sites.google.com/view/les‐cocos/accueil => 200 € pr accès
plateforme en ligne.

•

500 € max

•

On soutient déjà organisation réunions annuelles… (à hauteur de 500 € max)

•

A maintenir ?

Symposium Social Physiology @Neurofrance 2021

Symposium organisé par Pascal Hot on « brain‐viscera dialogue » avec 5
interventions : Catherine Tallon Baudry, Séphora Minjoz, Cristina Ottoviani,
Sylvain Laborde et JohanThayer.

Points représentant ESCAN, IOP
Informations d’H. Sequeira sur les liens :
SPNC ‐ IOP & SPNC – ESCAN
https://iopworld.wildapricot.org/
https://escaneurosci.eu/

IOP (International Organization of Psychophysiology):
Rappels :
. SPNC : société affiliée à l’IOP, comme 8 autres sociétés nationales
. un membre de la SPNC : ne paie pas l’adhésion initiale à l’IOP
. les membres de l’IOP ont accès au International J. of Psychophysiology (If : 2,99),
journal scientifique officiel de l’IOP
. SPNC : bénéficie du site de l’IOP pour la diffusion de ses annonces scientifiques
(réunions annuelles, webinar, conférences); voir le site IOP « Affiliated Societies / Scientific events »
(ex. Réunion Aix‐en Provence).
. SPNC : doit fournir un rapport d’activité, discuté lors de la réunion des directeurs
de l’IOP, à l’occasion du Congrès de l’IOP (tous les deux ans, sauf en 2021).
Activités récentes et à venir :
. 20th World Congress of IOP, 7‐11 Septembre 2021, (Chengdu, Chine; en virtuel) :
‐ 29 pays représentés / 596 participants : Chine 45 %, Russie 14 %, Italie 5 %, …
‐ La France : à peine 5 participants … & 2 Symposium !
‐ Adhésion/ participation à encourager …!
. 21th World Congress of IOP, 26‐30 June 2023 (Genève, Suisse; en présentiel)
. Nb : H. Sequeira, réélu par les membres de l’IOP au « Board of Directors » de l’IOP, pour la
période 2020‐2027.

Points représentant ESCAN, IOP
Informations d’H. Sequeira sur les liens :
SPNC ‐ IOP & SPNC – ESCAN
https://iopworld.wildapricot.org/
https://escaneurosci.eu/

ESCAN (European Society for Cognitive and Affective Neuroscience):
Rappels :
. Membres français (8) parmi les fondateurs (38) de l’ESCAN (Amsterdam, 10‐12 déc. 2009) : Albert
BOXUS/ Nicole BRUNEAU/Boris BURLE/Laurence CASINI/ Marie‐Hélène GIARD/ Dominique
MORLET/ Henrique SEQUEIRA/ Franck VIDAL
. Président de l’ESCAN (2012‐2014): Franck VIDAL.
. Actuellement : aucun français dans le comité de Direction.
. Membres de la SPNC affiliés à l’ESCAN … ? (cf info auprès secrétaire ESCAN)
Activités récentes et à venir :
. 5th International Conference of ESCAN, 23‐26 June 2021 (Budapest, Hungary ; en virtuel) / 6th
International Conference of ESCAN, 2022 (Viena, Autriche; présentiel)
. SPNC‐ESCAN : contacts avec le précédent secrétaire (F. Ferreira‐Santos) non aboutis suite
contexte COVID ; contacts menés avec la nouvelle secrétaire : S. Oosterwijk en vue : insérer lien
SPNC sur website ESCAN / « réserver » un Symposium soutenu par SPNC pour le congrès de 2022
/ discuter conditions d’adhésion des membres de la SPNC … voir potentialités en France cadre
appel à candidatures congrès 2024.
. aussi, l’AG de la SPNC peut faire des suggestions d’échange que je mettrai en œuvre.

Site web
‐ Développement confié à un prestataire (budget: 220 €)
‐ Achat du nom de domaine: spnc.fr
(~80€/an)
‐ Hébergement o2switch
‐ Et surtout: contenu ++ alimenté par Aurélie Bidet‐Caulet

Collège des Sociétés Savantes
Académiques de France
‐ Octobre 2020, vote adhérents pour association de la SPNC au Collège, formé en
lien avec la discussion de la LPR (https://societes‐savantes.fr/): 30 oui, 1 blanc
‐

Désormais association loi 1901, avec
AG constitutive en févr 2021 (49
sociétés fondatrices)

‐

Discussion sur type de membre (actif
ou associé) / adhésion à la charte :
https://societes‐savantes.fr/wp‐
content/uploads/2020/01/CHARTE‐
DES‐SOCIETES‐SAVANTES‐
ACADEMIQUES‐DE‐FRANCE‐2019‐02‐
03.pdf [Coût: ?]

‐

Représentant.e?

Propositions (dates et ville)
pour l’organisation de la prochaine
réunion de la Société ?
Les dernières réunions:
‐ 2021 : Aix‐En‐Provence
‐ 2019: Toulouse
‐ 2018: Paris
‐ « 2017 » : Lyon
‐ 2016: Lille
‐ 2015: Tours
‐ 2014: Chambéry
‐ 2013: Toulouse
‐ 2012: Lyon
‐ 2011: Marseille
‐ 2010 : Paris
‐ 2009: Tours
‐ …

