Procès Verbal
De l’Assemblée Générale du mardi 11 mai 2010
de l’Association Scientipôle Savoirs & Société
Début de séance à 14h en salle du conseil de la Caps.
Présents :
Pascale Aguesse, mairie de Limours
Philippe Alquier, directeur de cabinet - Ecole Polytechnique
Robert Ansaldi, trésorier - S[cube]
Alain Anselmet, DRRT Ile-de-France
Isabelle Barikosky, directrice - Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable
François Bendell, ADPP
Bénédicte Fighiera, chef de centre - Onera
Gérard Frelat, membre du bureau - S[cube]
Pierre Gicquel, Onera
Laurence Henrion, CEA
Nora Kerbache (représentant Marc de Leersnyder), HEC Paris
ème
François Lambert, Conseiller municipal de Palaiseau, 3
Vice-président chargé de la culture et des
technologies de l'information et de la communication - Caps
Georges Landois
François Legrand, CEA et vice-président S[cube]
Rose Marx, secrétaire générale - S[cube]
Jean-Claude Roynette, président S[cube]
Geneviève Sureau, Amis du campus
Pierre Vasseur
Invités :
Elise Duc, chargée de projet - S[cube]
Didier Michel, directeur - S[cube]
Excusés :
Jean Bénard
Gérard Bloch, Société Générale
Gérard Caudal, UVSQ
Gérard Charbonneau, vice-président – Université Paris-Sud 11
Mathieu Cussot, Conseil Général de l’Essonne
Marie-Pauline Gacoin, directrice communication - Synchrotron Soleil
Cécile Gree, conseiller de clientèle - Société Générale
Etienne Guyon, président du conseil scientifique - S[cube]
Jean-Bernard Koechlin, Les Zacolytes
François Landais, Caps
Marc de Leersnyder, directeur délégué - HEC Paris
Philippe Masson, Faculté des sciences d’Orsay
Jean-Louis Prioul
Eve Ranvier, chargée de communication - Faculté des sciences d’Orsay
Olivier Réchauchère, Inra et membre bureau S[cube]
David Ros, Mairie - Orsay
Roland Salesse, Inra et membre bureau S[cube]
Pierre Salinier, Igny - Caps
Isabelle Thys Saint-Jean, Conseil régional
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Préambule
L’Assemblée générale du 11 mai n’ayant pas réuni le quorum statutaire, le rapport d’activité et le bilan
financier n’ont pas été votés lors de cette assemblée générale. Une assemblée générale
extraordinaire sera prochainement réunie.

I - Bilan moral et d'activités
J.C. Roynette commente les points marquants de l’activité de l’association de l’année 2009. Le
rapport d’activités dans son intégralité peut être consulté sur le site web de S[cube].
1. Vie de l’association
En 2009, Scientipôle Savoirs & Société (S[cube]) a consolidé un poste et a renforcé l’équipe avec
l’arrivée de son directeur, Didier Michel, qui a pris ses fonctions le 4 janvier 2010.
2008 a été une année de démarrage de l’association puis 2009 une année de transition. 2010 sera
tournée vers la professionnalisation.

Convention Caps / S[cube]
S[cube] a signé une convention avec la Communauté d’agglomération du plateau de Saclay (Caps).
La convention 2010 prévoit le financement du poste de directeur et assure le quotidien de
l’association (mise à disposition d’un local, de postes informatiques, etc.). La subvention est portée à
85200 euros pour intégrer la rémunération du directeur.

Adhésions
En 2009, 3 nouveaux membres fondateurs ont adhéré à S[cube] (HEC Paris, UPSUD et UVSQ) ce qui
porte à 12 le nombre de membres fondateurs.
De nouveaux membres partenaires ont également adhéré parmi lesquels la commune de Limours et
la Maison de l'environnement, des sciences et du développement durable (MESDD) de Magny-lesHameaux.

Relations avec les collectivités
Le Conseil général des Yvelines a subventionné l’opération « Nourrir la planète ».
S[cube] est rentré en contact avec la vallée scientifique de la Bièvre, le réseau des médiathèques de
la communauté de communes des portes de l’Essonne et la communauté de communes de
l’Arpajonnais qui accueillera l’exposition « Nourrir la planète » à la rentrée 2010.

Relations avec le territoire
Le territoire du plateau de Saclay est complexe avec de nombreux acteurs. La culture scientifique et
technique en est une composante importante (cf. document du Workshop du 23 octobre 2009).
Les activités d’Ile de Science ne recouvrent pas celles de S[cube] hormis le Village des sciences.
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Sciences Essonne est un réseau dont S[cube] est adhérent et participe au CA. S[cube] n’a pas eu
pour le moment l’occasion de participer à un événement organisé par Sciences Essonne ;
dernièrement S[cube] a participé à la journée ressources du 5 mai 2010.

S[cube] a vocation à devenir un CCSTI. Le label « Science et culture, innovation » est pour le moment
en sommeil.

Communication
Depuis janvier 2009, une newsletter bimestrielle est envoyée à l’ensemble des contacts S[cube]. Cette
année dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité, un portrait de chercheur est présenté
dans chaque newsletter.

2. Manifestations 2009
a. Nourrir la planète aujourd’hui et demain
Sur la même logique que 2008, objectif de créer du lien entre les institutions de la région et le grand
public par une exposition itinérante. Afin de préparer cette opération, S[cube] a réuni un conseil
scientifique et un comité opérationnel qui s’est réuni au rythme d’une ou deux fois par mois.

Exposition
Depuis octobre 2009, l’exposition a été présentée dans 25 lieux dont 10 établissements scolaires.
Retour positif des enseignants
Le CCSTI de Haute-Savoie (La Turbine) et la Maison départementale de l’environnement de Pradesle-Lez dans l’Hérault ont acquis le DVD de l’exposition pour une reproduction.
L’Inra de Versailles a acquis un exemplaire de l’exposition.
Elle a été inscrite au catalogue du Ministère des Affaires Etrangères et l’information a été diffusée à
l’ensemble des universités francophones (CIRUISEF).

Colloque
Pour 2010, le nom change et devient les « Rencontres S[cube] ».
Le colloque 2009 a eu lieu à l’INSTN avec des intervenants et un public de qualité. Le nombre de
participants n’a pas été celui espéré : 221 personnes ont assisté au colloque réparties de la manière
suivant : 150 participants à la table ronde 1, 120 à la table ronde 2 et 132 à la table ronde 3. La
difficulté d’accès au site est l’une des raisons.
François Legrand suggère d’augmenter le budget de communication pour les « Rencontres S[cube] »
2010 pour aller chercher un autre public.

b. Voyage au centre de la Galaxie
Cette exposition réalisée par le CEA dans le cadre de l’année mondiale de l’astronomie a été
présentée sur quatre sites par S[cube] à qui avait été confiée la programmation pendant trois mois :
Saint-Aubin, MESDD, Limours et l’Onera.
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c. Exposition « Doisneau chez les Joliot-Curie »
Cette exposition de 150 m² réalisée par le Musée des arts et métiers a été présentée à la Bibliothèque
universitaire de la Faculté des sciences d’Orsay et au Centre CEA de Saclay.
3. Congès SFP
S[cube] a participé au congrès de la SFP 2009 et a proposé une lecture de la Compagnie Minuit 01.

4. Discussion
Intervention de Philippe Alquier
Sciences Essonne est une remarquable association de diffusion qui pourrait coordonner les actions
de S[cube]. S[cube] crée et Sciences Essonne diffuse l’information avec des moyens.
Science Essonne organise également des événements dont les 50 ans du laser que S[cube] n’a pas
voulu le organiser.
Le conseil général de l’Essonne a convoqué une réunion le 7 juin pour réfléchir à la culture
scientifique et technique.

S[cube] rappelle que la participation de Sciences Essonne à son CA n’est possible selon les statuts
de l’association que si Sciences Essonne adhère à S[cube]. Cependant pour faciliter la coordination
S[cube] accepte que Sciences Essonne soit invité permanent à son CA et à ses travaux.

Les deux associations ont été créées en même temps. Leurs statuts sont différents et chacun doit
jouer son rôle. S[cube] est adhérent depuis le début à Sciences Essonne mais participe depuis l’an
dernier au CA seulement car les statuts de Sciences Essonne ne le permettaient pas auparavant.
S[cube] participe à présent activement aux activités de Sciences Essonne.

François Legrand rappelle que S[cube] n’a pas souhaité prendre part à l’organisation des 50 ans du
laser car Sciences Essonne était déjà très impliqué dedans. Manque-t-il des compétences que
possède S[cube] ?
Au titre de représentant du CEA, F. Legrand explique qu’il faut sortir de la logique de nombreux
interlocuteurs ; les acteurs doivent se différencier et être complémentaires. Le CEA n’est plus
adhérent à Sciences Essonne car S[cube] est représentatif. Sciences Essonne est un réseau régional
et S[cube] est dans la création : les deux associations restent dans des domaines de définition avec
des missions précises.

Remarque de François Bendell sur le colloque : S[cube] doit étendre son public car c’est toujours le
même qui participe à ce type de manifestation. A titre d’exemple, les conférences Cyclope du CEA
sont très ouvertes.
Le CEA rappelle que les Cyclopes ont 10 ans d’existence, une forte communication et ont lieu un soir
de semaine.
Ph. Alquier : faire appel à Sciences Essonne
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Didier Michel : la localisation amène une typologie de public. S[cube] va travailler avec d’autres
opérateurs tels que les MJC pour étendre son public.
Jean-Claude Roynette souligne que c’est une difficulté permanente : un manque d’infrastructures au
cœur des villes, et les lieux connotés scientifiques constituent un barrage pour une certaine
population.

II - Bilan Financier
S[cube] a changé de comptable en décembre 2009.
Les reports de 2007 ont permis de financer les actions 2008 et 2009. Cependant les fonds propres
diminuent et S[cube] vit sur une trésorerie tendue.
Compte de résultat
En 2009, les produits d’exploitation s’élèvent à 80151 euros alors que les charges s’élèvent à 92263
euros. Les charges exceptionnelles de 7000 euros correspondent à un acompte versé à Planète
Sciences en 2008. Le résultat courant est négatif pour 2009 : de -12000 euros (en ne prenant pas en
compte les 7000 euros de Planète Sciences).

Bilan simplifié par opération

CHARGES
Objet
Solde opération NOBEL 2008
Fonctionnement
Exposition Doisneau
Congrès SFP
Exposition Nourrir la planète
Colloque Nourrir la planète
Impôts et Taxes
Personnel

TOTAL

PRODUITS
montant
TTC (€)
16098,88
5827,29
3073,45
800,00
20805,05
18996,88
537,15
33148,05

99286,75

Nature
solde compte au 1er janvier 2009

24834,00

cotisations des membres fondateurs
adhésions individuelles
adhésions associations
subvention Caps Nobel
Subvention Caps 2009
Subvention CG91

24000,00
160,00
300,00
10000,00
28000,00
10500,00

Subvention CG78
Convention Danone
sous-total

1000,00
5000,00
78960,00

Vente catalogues Doisneau au CEA
Cadarache
Vente catalogues Doisneau
achat livres
sous-total

1026,00
155,16
30,00
1 211,16

Autres produits de gestion
courante

TOTAL
Solde 31/12/2009

Résultat exercice 2009
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Trois points importants :
•

diminution des achats et des charges externes : - 38% entre 2008 et 2009.

•

S[cube] a trouvé de nouvelles ressources de financement avec notamment de trois nouveaux
membres fondateurs.

•

chercher à maitriser la perte d’exploitation.

Intervention de Laurence Henrion : les prestations externes diminuent car il y a davantage de
personnel ; les dépenses vont donc augmenter avec les projets. Piste : répondre aux appels à projets
du conseil régional d’Ile-de-France.
S[cube] a depuis sa création fait plusieurs demandes qui jusqu’à présent n’ont pas abouti.

François Legrand : avec l’arrivée du directeur, S[cube] va augmenter la qualité des dossiers et
chercher des financements.
Didier Michel travaille sur les fonds privés, mécénat (fondation, club, etc.), fond de soutien pour créer
un pot collecteur, développer des appels à projets et ainsi créer une dynamique sur le territoire.
Un atelier pourrait être monté sur cette thématique.

III - Projets 2010 et 2011
1. « Des Maths… partout ? »
Les mathématiques du point de vue du grand public : qu’est-ce que les maths nous apportent sans le
savoir. Exemple : comment ranger au mieux votre coffre de voiture.
6 thématiques : 6 tables avec deux manips chacune et un texte comprenant le portait d’un jeune
chercheur.
Un conseil scientifique et comité opérationnel ont été montés. Le comité opérationnel s’est réuni 3 fois
sou la direction de Pierre Pansu (Université Paris-sud 11 / ENS Paris).
Lors de la Fête de la science, l’exposition sera présentée au congrès des professeurs de maths. Elle
ne sera pas prête pour la Nuit des chercheurs le 24 septembre.
L’ouverture est prévue pour début octobre 2010.

Les Rencontres S[cube] auront lieu en fin d’année sous une forme ludique et festive.

2. Question de Sciences, enjeux citoyens
Cette

opération

du

conseil

régional

a

pour

thème

en

2010

la

bioéthique.

Trois

départements participent : 78 (Le parc aux étoiles), 91 (Planète sciences – Myriam Charroy) et 93
(Fondation 93). Chaque département monte 15 groupes d’une quinzaine de personnes.
S[cube] a monté un groupe qui travaille autour des tests génétiques pratiqués dans le cadre
d’enquêtes policières.

3. Festival arts et sciences
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Projet art et sciences initié par la Caps en collaboration avec le Centre André Malraux de Sarajevo.
Un site Internet collaboratif animé par Jean-Michel Frodon, journaliste critique de cinéma, va ouvrir
dans le but de créer un réseau social autour des thèmes arts, sciences et innovation et de mettre en
avant le processus créatif. La Une du site sera consacrée aux actualités. Il incitera les chercheurs et
les artistes à répondre aux questions et les internautes pourront réagir. Lancement le 15 octobre.
Parallèlement un projet de création d’un jardin sur le territoire de la Caps est monté par le paysagiste
Gilles Clément.

4. La Diagonale
Suite au workshop réunissant les acteurs de la culture scientifique du territoire le 23 octobre 2009, un
état des lieux de la culture scientifique et technique sur le plateau a été réalisé.
Au 23 mars, les différents acteurs se sont réunis pour un exercice de convergence et de fusion des 3
projets :
•

Quai des sciences

•

MERITS / Ecole Polytechnique

•

Igloo / Université Paris-Sud 11

et écrire un projet d’infrastructure : la Diagonale Saclay (voir annexe)

La mise en forme du document est en cours avec le CEA, l’Ecole Polytechnique et l’Université ParisSud 11, dans le but d’une présentation à la Caps et à la Fondation de coopération scientifique. À noter
une volonté de coopération de tous pour que cela fonctionne.

L’Ecole Polytechnique souhaiterait faire accepter ce projet par la fondation de coopération
scientifique et répondre à l’appel d’offre du grand emprunt. Aussi elle souhaite associer un lycée
d’excellence (égalité des chances).

5. Festival du livre scientifique
S[cube] a signé une convention avec la librairie de Bures-sur-Yvette « La voix au chapitre » pour
l’organisation de cet événement.
François Lambert suggère d’associer les bibliothécaires à ce projet notamment dans un rôle
d’expertise.

6. Fête de la science 2010
La coordination de la Fête de la Science 2010 sur le territoire de la Caps a été confiée à S[cube]. Les
communes ont renoncé à leur document de communication propre : le guide réalisé par la Caps est
diffusé dans toutes les boites aux lettres du territoire.
François Lambert remarque que les réponses à l’appel à projets ont triplé cette année.

7. 2011, Année internationale de la Chimie
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Pour l’année 2011 S[cube] focalisera ses actions sur l’Année internationale de la chimie. Un projet a
été déposé à la région Île de France structuré autour d’un concept d’exposition itinérante dans un
fourgon automobile : « la roulotte des sciences ». S[cube] est en attente de la réponse officielle à cette
demande. Si le soutien de la Région n’était pas obtenu S[cube] se verrait dans l’obligation de revoir
l’économie du projet et de se livrer à une recherche active de sponsors privés.

IV – Renouvellement du CA
Le quorum n’étant pas atteint, le renouvellement du CA est reporté à l’assemblée générale qui se
tiendra dans les deux semaines. 6 postes de représentants des membres partenaires sont à pourvoir.
Les représentants actuels sont actuels sont : Eve RANVIER (faculté des sciences d’Orsay), Robert
ANSALDI, Jean-Claude ROYNETTE, Roland SALESSE et Gérard FRELAT.

Les candidats sont priés de se faire connaître avant la prochaine AG.

Fin de séance : 18h15
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