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Chers Collègues
Je voudrais d’abord vous remercier de m’avoir 
fait  con8iance,  en  Décembre  dernier,  et  de 
m’avoir élu Président de la SFB.   La présidence 
de Cathy Royer a été riche de décisions, avec le 
nouveau conseil, nous essaierons de  conserver 
à  la  SFB son élan, et même de  l’ampli8ier (avec 
son  aide  puisque  les  nouveaux  statuts 
prévoient  que  la  précédente  présidente 
continue  à  faire  partie  du conseil  pendant  un 

mandat). 
Vous savez que le Conseil a été profondément remanié, 
avec les élections d’Alain Laigle  au poste de Secrétaire, 
de Corinne Lionne au poste de Trésorière, et de Didier 
Marguet  et  Monique  Genest  aux  postes  de 
vice‐présidents.  J’en  pro8ite  pour  remercier  les 
partants des efforts qu’ils  ont  su faire pour la  société, 
soit Cathy Etchebest, Jean‐Claude Maurizot, Gil Craescu 
et  Eric  Dufourc.    Peu  de  temps  avant  les  élections, 
Franck  Travers,  qui  a  été  notre  ami  et  trésorier  de 
notre société depuis des temps immémoriaux décédait.  
Pour lui rendre hommage, à l’initiative de  Cathy Royer, 
nous avons  créé  une  bourse  annuelle  Franck Travers, 
destinée  à  subventionner  un  jeune  chercheur  sous 
forme d'un prix poster lors du congrès de la SFB.

Le Congrès. Moment très fort
 tous les deux ans pour la SFB.

L’organisation  du  Congrès de  la  SFB qui  s’est  déroulé 
du  30  septembre  au  3  octobre  2008  à  Figeac  fut  un 
grand  succès.  Je voudrais  remercier  tous les membres 
du conseil  de  la  SFB, Eric Quiniou  et Christophe  Patry 
nos webmestres,  Alain  Laigle,  et  Christian  Marion  et 
les membres du comité  d’organisation du groupe  « a‐
cides nucléiques »  ou  groupe  Figeac, pour tout  le  tra‐
vail  qu’ils ont  fourni. Le  Congrès s’est tenu  conjointe‐
ment avec  le  groupe Figeac (4 sessions communes), et 
avec  le  Groupement de  Graphisme et  de Modélisation 
Moléculaire  (une  session  commune).  C’était  un  pro‐
gramme de  très haut niveau qui a permis de révéler la 
grande  richesse et diversité  de  la  science de  la  SFB.  Je 
pense  que  tous  les participants ont  été impressionnés 
par  la bonne  santé  de  la Biophysique  Française.  Cette 
diversité a permis aux chercheurs de différents domai‐
nes  de  croiser  leurs  savoirs  et  leurs  approches.  Tous 

Figeac :  le nom  de  cette petite commune  du Lot porte à  lui seul 
toutes  les promesses  de  moments  gourmands, authentiques et 
exceptionnels. 
Ce n'est pas un hasard si cette  petite  commune du Lot accueille 
depuis  plusieurs  années  les  réunions  régulières  du  groupe 
thématique  "Interaction  acides  nucléiques‐protéines  et 
expression du génome". 
Le charme de la plus petite ville  universitaire de France  (la ville 
de moins de 10000 habitants dispose d'un IUT !) semble propice 
aux  échanges  de  tous  ordres,  musicaux  ou  scienti8iques.  C'est 
ainsi  que  la  dénomination  "rencontres  de  Figeac"  est 
progressivement  devenue  un  label  que  l'on  associe  à  une 
certaine convivialité  et une qualité des échanges scienti8iques et 
culturels. 
La  convergence  des  intérêts  scienti8iques  du  comité 
d'organisation de ces rencontres de Figeac et ceux du bureau de 
la  SFB est  apparue  naturellement  et  a  conduit  à  l'organisation 
conjointe d'une semaine entière de congrès du 26 septembre au 
3 octobre 2008. 
Cette  semaine  avait  pour objectif  d'associer  des présentations 
sur  les  nouvelles  approches  biophysiques  à  leurs applications 
dans  quelques  domaines parmi 
les  plus  passionnants  de  la 
biologie.
 A8in de ménager la plus grande 
8lexibilité possible dans le choix 
des  conférences  tout  en 
respectant  les  spéci8icités  des 
deux manifestations, la semaine 
avait  été  partagée  en  deux 
parties  qui  se  sont  articulées 
autour  de  deux  sess ions 
communes d'une demi‐journée, placées au milieu du congrès. 
L'ensemble des 69 communications du congrès de la SFB se sont 
réparties  selon  8  thèmes  de  façon  assez  inégale,  puisqu'une 
large majorité  a porté sur la  description de la  structure  et de  la 
dynamique  des  protéines  solubles,  suivie  de  celle  des 
assemblages  macromoléculaires  et  en8in  des  protéines 
membranaires. 
La  remise  du  Prix  jeune  chercheur  à  Manuel  Théry  pour  ses 
travaux de  biophysique cellulaire a  représenté un temps fort de 
ce  congrès  et  sa  conférence  enthousiaste  a  ouvert  des 
perspectives optimistes sur l'avenir de notre discipline. 
Le congrès de  la SFB s'est achevé  sur une  session spéci8ique du 
groupe  thématique  de  Graphisme  et  Modélisation  Moléculaire 
(GGMM). 
Avec un peu moins de 110 participants, le millésime 2008 de  la 
SFB ne s'est  certes pas illustré  par la  quantité  des inscriptions, 
mais la qualité du terroir, favorable aux échanges en tous genres 
a permis d'obtenir un cru d'une exceptionnelle qualité.

Bruno Kieffer

Le mot du Président

Suite page 2

Congrès SFB 2008 à Figeac
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ont  trouvé  ces  rencontres  très  stimulan‐
tes.

Le Prix de la SFB
Le Lauréat du Prix SFB 2008  est Manuel 
Thery, jeune  chercheur au CEA Grenoble, 
pour  ses  travaux  extraordinaires  sur 
l’adhésion,  la  division  et  l’organisation 
cellulaire.  Il  a  présenté  ses  travaux  lors 
du Congrès de la SFB à Figeac à 19h45 le 
mercredi  1er  Octobre,  juste  après  l’as‐
semblée générale. 

Cette  année,  le  prix  sera  remis pendant 
l’assemblée  générale de la Société, qui se 
tiendra  durant  le  Congrès  Européen  de 
Biophysique, organisé  à  Gènes, du 10 au 
14 juillet prochains.

Les subventions 
Une  des  principales  activités  de  la  SFB 
est  de  soutenir  les  évènements scienti8i‐
ques  ayant  trait  à  la  biophysique.  Cette 
année, nous avons 8inancièrement aidé : 
• Le  congrès  international  de  RMN  qui 
se tiendra en 2012 à Lyon

• L'école  de  biophysique  organisée  par. 
Tessié en Roumanie 

• L’ Ecole  de Cargèse  DNA and  Chromo‐
somes organisée par A. Braslau

• Le Colloque HydroProt organisé part P. 
England à Pasteur en juin.

• La  réunion  de  RMN  de Dourdan  (juin 
2009)

La  plupart  de  ces  aides  se  concrétisent 
par  des  bourses  permettant  à  des  étu‐
diants  et  jeunes  chercheurs  biophysi‐
ciens de se rendre à ces réunions.
Dans le même esprit, la SFB a cette année 
attribué quatre bourses pour permettre à 
de  jeunes  chercheurs  de  se  rendre  au 
congrès européen de  Biophysique  qui se 
tient à Gènes en  juillet  prochain,  et  deux 
pour le congrès Protein Dynamics qui se 
tenait sur la côte Est des Etats‐Unis. 

Autres activités
Au  niveau  de  l’Europe  avec  des  sugges‐
tions  pour  un  renforcement  de  l’EBSA. 
Pour  ceux  qui   ne  sont  pas  au  courant, 
EBSA  (European  Biophysical  Societies 
Association)  est  une  association  Euro‐
péenne  à  laquelle  appartient  la  SFB  (et 
par  là  même  tous  les  membres  de  la 
SFB).  Cette  association  représente  la 
Biophysique  au  niveau  européen. 

Malcolm  Buckle,  membre  du Conseil  de 
la  SFB,  nous  a  représenté  auprès  de 
l’EBSA et  il rendra compte de l'état des 
discussion dans le prochain bulletin.

Au  niveau  national  nous  faisons  ce  que 
nous  pouvons  pour  défendre  l’interface 
(physique‐chimie‐biologie)  au  niveau 
des  programmes  de  l’ANR.  Cathy  Royer 
avait envoyé une lettre de la part du Con‐
seil  de  la  Présidence  de  la  Société  à  la 
direction  de  l’ANR.  Nous  nous  sommes 
réjoui  que  l’ancien  programme  PCV  de 
l’ANR ait  été  reconduit sous  la  forme du 
programme PIRIbio, auprès duquel  nous 
vous  invitons  à  faire  des  demandes  de 
8inancement en 2010. 

Dans  le  paysage  extrêmement  mouvant 
de  la  science  française,  la  SFB porte  un 
intérêt  particulier  à  l’initiative  Bioins‐
truct qui concerne la biologie structurale 
au  sens  large  en  Europe.  Le  prochain 
congrès  de  notre  société,  en  2010,  sera 
d’ailleurs  principalement  centré  sur 
cette  thématique, et organisé  de  concert 
avec  l’Association Française  de  Cristallo‐
graphie  et le  GEIMM. A8in  de  synchroni‐
ser  les  activités  des  différentes  sociétés 
savantes  dans le  domaine  de  la  biologie 
structurale,  un  groupe  de  travail  sur 
cette  thématique  transverse  est en  train 
de  se mettre en place, qui  regroupe déjà 
SFB, AFC, GEIMM et Société Française de 
Microscopie.

Au  cours  des  années  à  venir,  au  moins 
pendant  mon  mandat,  nous  poursui‐
vrons  toute  activité  permettant  de  pro‐
mouvoir  et  de  défendre  la  biophysique 
en  tant que  science à  l’interface,  soit par 
des  interventions auprès  de  nos tutelles 
et  responsables  politiques,  soit  par  des 
actions  de  communication,  que  nous 
vous  détaillerons  dans  les  bulletins  à 
venir. Pour ce  faire, cependant, nous né‐
cessitons une société forte et qui possède 
des moyens 8inanciers adaptés à  ses am‐
bitions. Nous  explorons quelques  pistes 
pour  augmenter  les  revenus  de  notre 
société, j’espère que  nous pourrons rapi‐
dement  vous donner  de  bonnes  nouvel‐
les à ce sujet.
Bon courage à tous…
       
Bruno Robert

Le mot du Président (suite de la page 1) Hommage à 
Nicolas Boisset

Nicolas Boisset nous a quittés début jan-
vier 2008, emporté par la maladie en quel-
ques mois.
C’était quelqu’un d’unanimement  apprécié. 
Ses qualités humaines étaient merveilleuses,
Il était adorable, gentil, toujours souriant, 
toujours prêt à rendre service.
Pour ceux qui  l’ont côtoyé pendant ses der-
niers mois, ils resteront marqués par sa 
volonté de tout  mettre en  œuvre, malgré la 
douleur, pour que l’équipe qu’il avait créée 
à l’IMPMC puisse continuer après son  dé-
part.
De plus, il était un scientifique hors pair, 
extrêmement compétent dans cette techni-
que si délicate de la microscopie électroni-
que appliquée aux grands ensembles protéi-
ques. Il était d’une très grande rigueur intel-
lectuelle, mais discret et modeste.
Il était  également très concerné par la re-
cherche française, s’impliquant dans les 
sociétés savantes. Il a ainsi  été membre du 
bureau de la Société Française de Biophysi-
que de 2003 à 2005, pour promouvoir la 
microscopie électronique en tant qu’outil de 
choix dans les études biophysiques des 
grands ensembles moléculaires.
Nathalie Colloc’h, anciennement chercheur 
à l’IMPMC
Jacques Chomilier, chercheur à l’IMPMC

Figeac 2008   : Au cours de la  réception 
donnée par la  mairie, Madame Nicole 
Paulo, maire de Figeac, remet à Cathy 
Royer la médaille de la ville.
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Franck Travers nous a quittés le 3 décembre 2008 dans sa 67è-
me année, à la suite d’une longue maladie qu’il a dominée 
d’une manière qui force le respect.

Ancien élève de l’École Normale Su-
périeure de Saint Cloud (1962-1966), 
agrégé de physique (1966), Franck vint 
à la biophysique après avoir rencontré 
Pierre Douzou lors de son service mili-
taire. Cette rencontre eut lieu en 1968 à 
l’Institut de Biologie Physico-Chimi-
que, rue Pierre Curie à Paris.
Au cours de sa longue carrière, prati-
quement toujours en intense collabora-
tion  avec des chercheurs étrangers 
venus au laboratoire, Franck aborda 
divers systèmes enzymatiques   : pe-
roxydase, ribonucléase, phosphoglycé-
rale kinase, phosphatase, etc. apportant 
une contribution importante à la com-
préhension des mécanismes qui gou-

vernent ces réactions.
Franck avait  d’autres qualités  : il aimait profondément trans-
mettre son savoir (certainement la nostalgie du professeur qu’il 
fut épisodiquement) et il attira un  nombre important de jeunes 
thésards et post-docs. Il  sut  les fidéliser et fidéliser leur pensée. 
Ce goût de la transmission du savoir s’exerça aussi à la Société 
Française de Biophysique où il fut durant plus de 10  ans non 
seulement le trésorier scrupuleux (élu en 1997), mais aussi un 
animateur attentif et actif car la "durée de vie" intrinsèquement 

plus longue de la fonction de trésorier lui permettait  de rester 
un  des acteurs essentiels de la Société alors que, statutairement, 
les autres membres, président inclus, changent au grès des élec-
tions. Il participa activement à la mise en place du 1er Congrès 
Européen de Biophysique à Orléans en 1997 et à toutes les 
réunions de la SFB. Nous lui devons une reconnaissance parti-
culière pour son rôle lorsque nous avons organisé le Congrès 
International de Biophysique à Montpellier en 2005 (15th IU-
PAB & 5th EBSA International Biophysics Congress). Nous 
nous sommes appuyés sur Franck, le trésorier, pour gérer plus 
de 1300 scientifiques de 52 pays.
L’humour de Franck restera dans la mémoire de tous ceux qui 
l’on connu. La joie qu’il  répandait  faisait rayonner aussi  la 
force d’esprit d’un scientifique rigoureux, à la pensée féconde, 
acharné jusqu’à l’obsession lorsqu’une solution n’était  pas 
clairement énoncée. Il avait un sens aigu de la pédagogie du 
raisonnement, le tout assorti d’une générosité intellectuelle sans 
faille.
Franck fut un chercheur responsable, non seulement dans le 
cadre de la SFB, mais aussi dans la quotidienneté de la vie du 
laboratoire, aimant aider et  seconder. Franck n’hésitait  pas à 
"retrousser ses manches" si nécessaire, maniant le tournevis et 
la perceuse avec autant de compétence que des équations com-
plexes qui gouvernent la réaction de la myosine. Franck faisait 
parti de cette génération pour laquelle notre conception du  
métier de chercheur était très étendue. Une "manip" était  d’au-
tant plus belle et plus démonstrative que les outils pour la réali-
ser étaient conçus, voire construits par le chercheur lui-même.
Franck laisse derrière lui  des souvenirs, des avancées scientifi-
ques déterminantes telles son approche extrêmement originale 
de l’enzymologie qui a permis d’élucider bon nombre de che-
mins réactionnels de réactions complexes. Il jeta les bases 
d’une biochimie structurale novatrice facilitant la détection et 
la quantification thermodynamique des états métastables inter-
médiaires. 
Jean-Marc Lhoste disait lors du décès de Pierre Douzou en 
2001 que ce dernier laissait  derrière lui une génération de bio-
physiciens français orpheline. Cette génération vient de perdre 
un de ses grands frères.

Franck Travers nous a quittés
Il avait été pendant 10 ans trésorier de la 
SFB.
Vous trouverez ici une partie de l'hommage 
que lui avait rendu Claude Balny au moment de 
sa disparition

Vous organisez un congrès ou une réunion scientifique,
Vous avez un poste à pourvoir ou vous cherchez un poste. Bref, 
vous avez une annonce à faire passer :
Alors pensez SFB : 
Nous diffusons ces annonces tous les quinze jours environ
Vous l’envoyez :
Soit à : sfb-membres@curie.u-psud.fr
Soit directement au secrétariat : laigle_sfb@me.com
Nous vous recommandons d’envoyer un message simple avec :
Le nom de la conférence, la date et le lieu
Ou
Le type de poste à pouvoir et  le Laboratoire d’accueil, ville, 
pays
Ou 
Tout autre annonce.
Et vous joigniez dans un document pdf toutes les informations 
utiles.

La lettre du vendredi Congrès SFB 2010
Le congrès SFB 2010 sera 
organisé conjointement avec 
l’AFC (Association Française 
de Cristallographie) et le 
GEIMM (Groupe d’Études 
des Interactions Molécules-
Membranes).

Il se tiendra du 28 septembre 
au 1er octobre 2010 à La Colle-Sur-Loup près de Saint Paul 

de Vence.
Plus d’informations dans le prochain bulletin

Consultez régulièrement le site de la SFB :
http://www.sfbiophys.org/

Vous y trouverez des informations et le bulletin 
d’adhésion à diffuser largement autour de vous. 

mailto:sfb-membres@curie.u-psud.fr
mailto:sfb-membres@curie.u-psud.fr
mailto:laigle_sfb@me.com
mailto:laigle_sfb@me.com
http://www.sfbiophys.org
http://www.sfbiophys.org


Bulletin de la SFB           numéro 23, juin 2009              Page 4

Laurence Salomé
a rencontré
Manuel Théry,
le lauréat du prix 
jeune chercheur 
2008.
Vous trouverez 
ci-contre son
entretien
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La SFB vous a décerné l’année dernière le prix de jeune chercheur pour vos travaux sur le rôle des 
contraintes géométriques de l'environnement  des cellules sur leur organisation  interne initiés lors 
de votre doctorat dans l’équipe de M. Bornens à l’Institut Curie puis poursuivis pendant  un stage 
post-doctoral et maintenant dans votre propre équipe au CEA à Grenoble.

L’obtention de ce prix a-t-elle eu des retom-
bées positives?
Tout d’abord, je voudrais préciser que j’avais 
déposé un dossier de candidature dans l’ob-
jectif de faire connaître les résultats  de mes 
travaux à une large communauté scientifique, 
en particulier un public de physiciens. Je sou-
haitais, en montrant qu’il est possible de faire 
de la mécanique dans les  cellules vivantes, 
susciter un  intérêt et  alimenter une réflexion 
sur la  vision de la cellule. J’ai l’espoir de voir 
des retombées concrètes dans un futur proche 
car, suite à ma conférence lors du congrès 
SFB, j’ai été contacté par plusieurs partici-
pants. Sur le plan personnel, au delà de la  
satisfaction de mon CV enrichi, cette distinc-
tion  est importante pour moi car elle constitue 
une reconnaissance par une communauté 
différente de celle qui avait apprécié ces tra-
vaux jusqu'alors, celle des biologistes, et 
l’identification de mon expertise dans le do-
maine.

Connaissiez-vous la SFB avant votre can-
didature?
C’est un ami qui m’a parlé de la SFB et de ce 
prix. Je n’avais pas connaissance auparavant 
de l’existence de la SFB ni de ses actions. 

La SFB vous compte désormais dans ses 
membres. Quels sont selon vous les intérêts 
d’y adhérer?
Etre membre d’une société savante, c’est ap-
partenir à un réseau qui favorise les  échanges 
d’étudiants entre équipes de recherche, la  

diffusion des savoir-faire et  des techniques. 
C’est aussi le moyen de trouver rapidement et 
efficacement un expert dans un domaine plutôt 
que de procéder par une recherche tous azi-
muts

De nouvelles avancées depuis  votre confé-
rence à Figeac en Septembre 2008?
Nous avons abordé des questions plus com-
plexes comme l’interaction d’une cellule avec 
un  micro-environnement en présence d’une 
deuxième cellule. Le rôle de chacun a été ana-
lysé vis-à-vis de l’architecture des deux cellu-
les, leur orientation et des efforts exercés. Une 
observation majeure est  que l’environnement 
contrôle la  stabilité de l’édifice cellulaire. 
Nous révélons ainsi un rôle déterminant de la 
géométrie de l’environnement sur la transfor-
mation  des architectures pluri-cellulaires au 
cours des étapes du développement.

Et vos challenges pour le futur?
Ils sont de deux ordres. Sur le plan des techni-
ques, il s’agit de mettre au point  des "patrons" 
dynamiques pour étudier  la réponse tempo-
relle de la cellule à l’application d’une con-
trainte. Cette technologie permettra aussi  le 
guidage de cellules et ouvrira des  perspectives 
intéressantes dans le domaine de l’ingénierie 
tissulaire. Plus fondamentalement, notre ambi-
tion  est de développer des outils descriptifs des 
comportements à l’échelle cellulaire et  multi-
cellulaire qui prennent en compte les détails 
moléculaires. 

Bourse Franck Travers : 
Il est  décidé de l’attribuer sous forme d’un "prix poster" d’un 
montant de 400 € à un doctorant au cours du congrès de la 
SFB. Le premier prix sera donc attribué en septembre/octobre 
2010.
La sélection se fera par les membres du Comité de Direction 
présents au congrès.

Bourses pour le Congrès Européen de Biophysique (Gènes) :
La Société Française de Biophysique, soucieuse de promouvoir 
la Biophysique à un niveau européen  a souhaité permettre à de 
jeunes chercheurs, étudiants et  post-docs, de se rendre au pro-
chain Congrès Européen de Biophysique qui se tiendra à Gènes 
l’été du 11 au 15 juillet 2009.
Quatre bourses de 300 euros chacune ont été offertes à ces jeu-
nes chercheurs pour couvrir leurs frais de transport pour se ren-
dre à Gênes.
Les récipiendaires de ces bourses ont été sélectionnés sur la base 

d’un CV des candidats et d’une lettre de recommandation de leur 
directeur de thèse, de laboratoire ou d’unité.
Les Bourses ont été attribuées à : Thomas Portet : (Toulouse), 
Benoît Vianay (Grenoble), Adélaïde Le Grand   : (Vannes) et 
Silvan Türkcan : (Palaiseau)

Prix jeune chercheur :
Après avoir écouté les exposés des rapporteurs des 4 candidats, 
le prix  "Jeune Chercheur" 2009 a été attribué à Jean-Baptiste 
Masson.
Jean-Baptiste Masson a réalisé sa thèse "Imagerie de Contraste 
Ionique térahertz. Physique statistique des plasmons polaritons 
de surface" à l’École Polytechnique et  poursuit actuellement ses 
recherches à L’Institut Pasteur de Paris. Il  a publié 8 articles, 
tous en premier auteur.
Le prix jeune chercheur de 1  500  € ainsi qu’un diplôme, lui  
seront remis à Gênes en juillet 2009, au cours du congrès EBSA, 
à l’occasion de l’assemblée générale de la SFB. Le déplacement 
lui sera aussi  remboursé. Il  présentera ses résultats au cours 
d’une conférence.

Bourses & Prix
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Fonction Nom et affiliation Fin de 
mandat

Président

Vice-Président

Vice-Président

Secrétaire

Trésorière

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Bruno Robert
C.E.A. Saclay 2010

Monique Genest
Centre de Biophysique Moléculaire, Orléans 2010

Didier Marguet
Centre d’immunologie, Marseille 2010

Alain Laigle
Paris 2012

Corinne Lionne
Institut de Biologie, Montpellier 2012

Malcolm Buckle
École Normale Supérieure de Cachan 2009

Bruno Kieffer
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Illkirch 2009

Bruno Klaholz
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Illkirch 2009

Véronique Receveur-Bréchot
Université Aix-Marseille 2009

Catherine Royer
Centre de Biochimie Structurale, Montpellier 2010

Laurence Salomé
Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, Toulouse 2010

Martin Weik
Institut de Biologie Structurale, Grenoble 2010

Une modification des 
statuts a été proposée 
lors  de l’Assemblée Gé-
nérale à Figeac en octo-
bre 2008.
L'amendement suivant a 
été voté à l'unanimité 
moins deux voix : "Afin 
d’assurer la  continuité 
dans  les activités de la 
Société, le Président  
sortant restera membre 
du  Conseil pour une 
période de 2 ans" 

Composition du Comité de Direction après les élections de décembre 2008 :
Le Conseil est constitué :
➡D'un bureau exécutif de 5 membres :

Le Président de la Société élu pour deux ans et rééligible une fois,
Deux Vice-Présidents élus pour deux ans, chargés d'assister le Président dans ses fonctions,
Le Secrétaire pour les affaires générales de la Société et le Trésorier, élus pour 4 ans renouvelables,

➡De 6 membres, élus pour trois ans, renouvelables par tiers tous les ans et rééligibles,
➡Plus, le cas échéant, du Président sortant élu pour 2 ans (Voir encadré à gauche du tableau).

Responsable de la publication : Bruno Robert
Rédaction : Bruno Kieffer, Nathalie Colloc'h, Claude Balny, Laurence Salomé, Alain Laigle

Mise en page : Alain Laigle

Cotisation à la SFB et renouvellement
Le montant des cotisations pour 2009 est de :
‣ 30 € pour les "Séniors"
‣ 17 € pour les étudiants
Pour adhérer à la SFB :
‣ Téléchargez le bulletin d'adhésion sur 
http://www.s8biophys.org/adhesion.html
 et sauvegardez‐le sur votre disque dur.

‣ Le bulletin peut être rempli à l'écran (dans "Word" les cases à 
cocher sont activables par un double‐clic).

‣ Imprimer et envoyer votre bulletin, accompagné de votre 
règlement, à la  Trésoriere de la SFB : 
Corinne Lionne : 232 rue de la mine, 34980 Saint‐Gély‐du‐Fesc.

Renouvellement d'adhésion pour 2009 :
‣ Téléchargez le bulletin de renouvellement sur
http://www.s8biophys.org/adhesion.html

‣  Imprimer et envoyer votre bulletin, accompagné de votre 
règlement, à la  Trésoriere de la SFB :
Corinne Lionne : 232 rue de la mine, 34980 Saint‐Gély‐du‐Fesc.

Ce bulletin est fait pour vous et par vous.
Le Comité de Direction a  décidé qu’il serait diffusé par mail. 
Sa taille n’est donc plus limitée à un "Quatre pages".
Nous souhaiterions y  voir diffuser les nouvelles des groupes 
thématiques, les comptes rendus des réunions de ces groupes, 
des congrès et colloques et toutes informations pouvant inté-
resser la communauté des biophysiciens. 
Nous pouvons y inclure de courtes nouvelles scientifiques.
En fonction de la matière dont nous disposerons, ce bulletin 
sera diffusé entre 2 et 4 fois par an. Si vous avez des annonces 
à faire passer pour des évènements proches, choisissez plutôt 
de les faire paraître dans "La lettre du vendredi" (voir page 3).
Nous nous retrouverons donc à la rentrée. D’ici  là n’oubliez 
pas de renouveler votre adhésion, si ce n’est déjà fait. Faites 
connaître la SFB à vos collègues et faites les cotiser, nous en 
avons besoin.
     Alain Laigle


