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I. - RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL
Les résultats du vote sont les suivants :

Suffrages exprimés :

49

M. Louis (trésorier sortant) :

40

élu

M. Chauvin (membre sortant) :

35

élu

M. Le Masne (membre sortant) :

32

élu

M. Clément :

28

M. Mathis :

10

Bureau et Conseil sont maintenus sans changement :
Président :

H. MONTAGNER

Vice-président :

J. PASTEELS

Secrétaire :

L. PASSERA

Trésorier :

J. LOUIS

Membres du Conseil :

CH. NOIROT, R. CHAUVIN,
G. LE MASNE, B. DELAGE-DARCHEN,
J.Y. GAUTHIER.

Afin de favoriser la présence de "plus jeunes" au Conseil on
évitera désormais de réélire plus de deux fois consécutives (soit 6 ans) une
même personne audit Conseil.
Dans l'immédiat, le Conseil demande à M. CLEMENT d'aider M. LOUIS
dans ses fonctions de trésorier.

II. - ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

Après discussion sur le "profil" des candidats, l'Assemblée
générale a admis à la quasi-unanimité les nouveaux membres suivants :
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- Mme Abraham : Biologie animale, Bruxelles
- M. Déjean : Faculté de Médecine, Bujumbura, Burundi
-.M. Cherix, Institut de Zoologie, Lausanne.
M. Fresneau, Ethologie, Bobigny
M. Gris, Institut de Zoologie, Lausanne.- M. Luamba, Institut de Zoologie, Berne.
- M. Du Merle, I.N.R.A., Avignon
- M. Provost, I.N.P. Marseille
- M. Vancassel, Ethologie, Rennes.

III. - INFORMATIONS "RESEAU INSECTES SOCIAUX CNRS"
M. NOIROT a transmis au C.N.R.S. un texte, fruit de la réunion
générale extraordinaire de mai 78 (voir ce texte en annexe). Il espère que le
réseau obtiendra en 1979 une petite subvention destinée à concrétiser les
projets de collaboration entre équipes i cette somme pourrait par exemple
faciliter les visites de travail. A cet effet, les personnes intéressées et
qui ont l'intention d'effectuer des déplacements de ce type en 1979, sont
priées d'en avertir le Président. Le Conseil se réunira en mars/avril pour
étudier les demandes.

IV. - SITUATION DE LA REVUE "INSECTES SOCIAUX"

M. MONTAGNER fait part de l'amélioration du tirage de notre revue.
Actuellement il y a plus de 500 abonnements, soit 173 de plus que l'an dernier. Les abonnements individuels - du fait des nouvelles conditions consenties par Masson- ont progressé sans que cela porte préjudice aux abonnements
des laboratoires. C'est ainsi qu'il y a plus de 80 abonnés individuels aux
U.S.A. et 37 en France. De ce fait le nombre de pages sera aumenté cette
année, et sans doute l'an prochain. Le C.N.R.S. jugeant que la situation est
favorable a reconduit sa subvention. M. MONTAGNER espère en outre publier en
1978 un numéro supplémentaire qui permettrait de réduire les délais d'impression.
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V. - COLLOQUES et SYMPOSIUMS
L'Assemblée générale accepte la proposition de M. CHERIX d'organiser la prochaine réunion annuelle de notre section : elle aura donc lieu à
Lausanne vraisemblablement les 7 et 6 septembre 1979 autour d'un thème qui
reste à définir.
Il avait été décidé à Wageningen d'organiser avant le prochain
Ccugrès International, 2 symposiums : ils auront lieu à Paris et au Mexique :
1) Paris :
Il s'agit d'un colloque ayant pour thème la biosystématique.
Il pourrait se tenir fin 1979. Les personnes intéressées peuvent contacter M. CLEMENT.
2) Mexique :
M. JAISSON qui a été mandaté par l'Union Internationale a pris
des contacts avec le Mexique qui est prêt à financer en partie cette manifestation. Un comité international comprenant un américain (MICHENER), un anglais
(HOWSE), un français (JAISSON) et 5 mexicains a été formé. Ce symposium se
tiendra en novembre 1980 à Cholula (environs de Puebla, à 150 km de Mexico).
Deux thèmes ont été retenus :
- La Phylogenèse dans les sociétés d'Insectes
- Rôle des sociétés d'Insectes en biotope tropical.
Les personnes intéressées peuvent contacter M. JAISSON.

