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Gif-sur-Yvette, le 22 Janvier 2020 
Chers membres de la SFBV, chers collègues,  
 

Je vous présente au nom de la SFBV tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé 
et de succès dans la réalisation de vos projets personnels et professionnels pour 2020.  

L’année 2019 a été riche en évènements pour notre société avec le déploiement du 
nouveau site web, l’organisation du congrès de la SFBV à Strasbourg en Juillet, le retour de 
la SFBV dans la Fédération Européenne des Sociétés de Biologie des Plantes (FESPB) et 
l’attribution conjointe par la SFBV et l’Académie d’Agriculture de France (AAF) d’un prix pour 
une thèse excellente en Biologie Végétale. La SFBV a également appuyé l’organisation du 
congrès de l’IPGSA (International Plant Growth Substance Association) qui a eu lieu à Paris 
en Juin. Enfin, le bureau de la SFBV a fait l’objet d’un renouvellement partiel et José 
Gentilhomme a remplacé Anis Limami au poste de vice-président.  

En 2020, la SFBV prévoit d’attribuer à nouveau un prix de thèse SFBV-AAF. Nous 
allons également mettre en place deux appels d’offre pour soutenir l’organisation de 
manifestations scientifiques et aider de jeunes chercheurs de notre domaine à participer à 
des congrès. La SFBV est en pour-parler pour renouer des liens avec sa revue historique 
Plant Physiology and Biochemistry (anciennement Biologie Végétale). Nous amplifierons 
nos interactions avec les autres Sociétés Savantes du domaine, notamment la Société 
Nationale d’Horticulture de France (SNHF), la Société Botanique de France (SBF) et la Société 
Française de Phytopathologie (SFP). Outre l’organisation de son prochain congrès qui aura 
lieu en 2021 à Montpellier, la SFBV participera à l’organisation du congrès de la FESPB / 
EPSO en 2022 à Marseille.  

Chers collègues, j’espère que ce rapide survol des activités prévues et des chantiers 
en cours vous aura convaincu de la vitalité de la SFBV. Pour mener à bien ces chantiers et 
promouvoir au mieux la Biologie Végétale, nous avons besoin de vos cotisations. Je compte 
donc sur vous non seulement pour renouveler votre adhésion mais aussi pour être les 
ambassadeurs de la SFBV en encourageant tous ceux qui travaillent autour de vous à y 
adhérer également. Le nouveau site offre la possibilité d’adhérer et de payer sa cotisation 
en ligne (préférez Hello Asso qui ne prélève pas de charges) en complément des moyens de 
paiement habituels (chèque, virement ou bon de commande; merci de contacter le 
Secrétariat). Je vous rappelle que la cotisation est éligible à un crédit d’impôt de 66%. Une 
cotisation de 50 € (membre actif) ne vous revient donc qu’à 16,5 €. C’est peu pour assurer la 
promotion de notre discipline.  
 

Bien cordialement, 
Sébastien Thomine 
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