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1) Le point financier.
Le bilan de l’année 2015 est positif, en particulier grâce à la récupération d’un
reliquat de la conférence du Channel Network en 2011. Le solde au 31/12/2015 était
de 12499 Euros. A cela s’ajoute 15653 Euros sur un livret d’épargne.
Au vu des frais bancaires importants facturés par Société Générale, il est décidé de
fermer ces comptes et transférer les fonds à la Banque Populaire.
2) Adhésions
Au 1er juin 2016, 66 adhésions ont été enregistrées. Sur ce nombre, 30 ont adhéré
directement et 36 via la SFDS. Dans les 66 adhésions, il y a 9 étudiants (3 de
Bordeaux, 2 du CNAM, 2 de l’INRS, 1 de l’institut pasteur et 1 de l’Inserm) et 6
retraités. Sur les 66 adhésions, 48 étaient adhérents l’an dernier, 24 n’ont pas
renouvelé leur adhésion de l’an dernier et 18 nouveaux adhérents (parfois des
anciens).
3) Session SFB aux JdS-liens avec la SFdS
La session SFB aux Journées de la Société française de Statistique se déroulait le
vendredi 3 Juin, après la Conférence invitée de Hein Putter. Per Andersen
(Copenhague) et Stéphane Robin (Paris) étaient invités. Cela constitue une matinée
consacrée aux biostatistiques avec des invités prestigieux. Il est proposé de
renouveler cette manifestation l’année prochaine, lors des journées de la SFdS qui
auront lieu à Avignon.
5) Journées communes GDR/SFB – liens avec le GDR
Les journées communes GDR Statistique et Santé et SFB auront lieu à Lyon les 27
et 28 Juin. Il y a quatre invités, Alain Pavé (Lyon), Jelle Goeman (Nimègue), Chiara
Poletto (Paris) et Grégoire Rey (Paris) ainsi que 16 autres communications. Le
programme est maintenant finalisé. Il est proposé également de renouveler cette
manifestation l’année prochaine. La date et le lieu sont à préciser.
6) Channel Network - liens avec les régions européennes de l’IBS
La prochaine Conférence du Channel Network aura lieu en Belgique en 2017. La
date et lieu exacts sont à préciser.
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6) Site web
Le site web est tenu par Robert Faivre. Il a été bien mis à jour pour les récents
évènements. Il est important de l’alimenter régulièrement et de l’enrichir. Le visuel
pourrait être modernisé, mais cela prend évidemment du temps.
7) Biometric Bulletin-liens avec l’IBS
Il est rappelé que la décision a été prise de ne plus traduire en français les résumés
des articles publiés dans Biometrics. Les manifestations de la SFB sont annoncées
dans le Biometric Bulletin. La SFB représente la Région Française de la Société
Internationale de Biométrie (IBS). Hélène Jacqmin-Gadda et Pascale Tubert-Bitter
représenteront la Région (et la SFB) à la réunion qui aura lieu à Victoria (Canada) en
Juillet 2016, lors de la Conférence Internationale de Biométrie (IBC).

8) Animation – utilisation des réserves financières : prix de thèse, groupes de
travail
La SFB a les moyens financiers d’organiser des animations scientifiques de
moyenne envergure. Il a été proposé de lancer un prix de thèse dans le domaine de
la biométrie. Il pourrait être décerné tous les deux ans. Les modalités exactes seront
discutées lors de la prochaine réunion du bureau. On pourrait penser également
organiser des groupes de travail.
9) Prochaines réunions
Les prochaines réunions seront des réunions téléphoniques. La prochaine réunion
aura lieu à l’automne. La prochaine AG aura lieu lors des Journées de la Société
Française de Statistique à Avignon en 2017. Il y sera procédé au renouvellement du
bureau.
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