Procès Verbal de
l’Assemblée Générale du mardi 25 mai 2010
de l’Association Scientipôle Savoirs & Société
Début de séance à 14h
Présents :
Robert Ansaldi, trésorier - S[cube]
Gérard Frelat, membre du bureau - S[cube]
Cécile Gree, conseiller de clientèle - Société Générale
Etienne Guyon, président du conseil scientifique - S[cube]
François Legrand, CEA et vice-président S[cube]
Jean-Claude Roynette, président S[cube]
Roland Salesse, Inra et membre bureau S[cube]
Frédérique Trouslard, CNRS
Invités :
Elise Duc, chargée de projet - S[cube]
Didier Michel, directeur - S[cube]
Excusés :
Isabelle Barikosky, directrice - Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable
Jean Bénard
Gérard Charbonneau, vice-président – Université Paris-Sud 11
Mathieu Cussot, Conseil Général de l’Essonne
Bénédicte Fighiera, chef de centre - Onera
Pierre Gicquel, Onera
Laurence Henrion, CEA
Robert Le Goff, rectorat de Versailles
Rose Marx, secrétaire générale - S[cube]
Eve Ranvier, chargée de communication - Faculté des sciences d’Orsay
David Ros, Mairie - Orsay
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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 pu pas être soumis au vote ; c’est pourquoi une nouvelle assemblée générale a été
convoquée.

I - Bilan moral et d'activités
Pas de question sur le rapport d’activité.
Mise au vote du rapport d’activité : adopté à l’unanimité

II - Bilan Financier
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

montant TTC (€)

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
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Solde 31/12/2009

Résultat exercice 2009

5722,41

-19111,59

Les seules recettes de S[cube] sont les ventes de l’exposition « Nourrir la planète ».

Trois points importants :
•

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

•

S[cube] a trouvé de nouvelles ressources de financement

•

chercher à maîtriser la perte d’exploitation.

•

Il faut noter que le résultat de l’exercice 2009 doit être amputé de 7913.88€ compte tenu
d’erreur d’affection lors du bilan 2008, ce qui ramène à un résultat à proprement parlé pour
2009 de 11197.71€

Mise au vote du rapport financier : adopté à l’unanimité

Etienne Guyon fait remarquer que le coût du colloque est équivalent à celui de l’exposition. Le poste
consacré à l’animation du colloque paraît trop élevé. L’animation de l’exposition a quant à elle été faite
de façon bénévole ce qui n’apparait pas dans le bilan financier.

JC Roynette rappelle que l’objectif des colloques 2008 et 2009 était de rendre visible l’association. La
formule 2010 sera différente et moins onéreuse. Le bénévolat sera indiqué en annexe du bilan. Pour
l’opération « Nourrir la planète », le bénévolat est estimé à 20000 euros.

III - Projets 2010 et 2011
1. « Des Maths… partout ? »
Des Maths… partout ? est une exposition itinérante à partir d’octobre 2010 conçue par S[cube] avec
des scientifiques du plateau de Saclay qui emmènera les visiteurs à découvrir “ avec les mains ”,
comment les mathématiques nous accompagnent dans notre quotidien. 5 thématiques
principales seront abordées et 12 manips seront à disposition des visiteurs.
Les Rencontres S[cube] auront lieu en fin d’année. Une forme ludique et festive sera privilégiée.

Communication
Un document de présentation doit très prochainement être rédigé afin de débuter le démarchage des
établissements scolaires et des communes impérativement avant les vacances scolaires.
François Legrand : S[cube] doit faire des efforts au niveau de la communication.
Animation de l’exposition
Le point faible des expositions S[cube] est l’animation qui les accompagne.
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Pierre Pansu propose une formule où un doctorant conseil pourrait être affecté à mi-temps à S[cube],
soit 16 jours sur les 32 jours. Son travail pour S[cube] porterait sur l’animation de l’exposition « Des
Maths… partout ? ». L’Ecole doctorale de maths de l’Université Paris-Sud soutient ce projet.
La rémunération du doctorant est de 5500 euros payée soit par l’université soit par la structure
accueillante. Le coût pour S[cube] serait au maximum de 2750 euros pour 16 jours
Didier Michel rappelle qu’une autre solution serait un emploi aidé (CAE) à 24h/semaine dont le coût
pour l’association serait minime.
Cette question se posera chaque année : recherche de quelque chose de pérenne ou en fonction du
thème.
Frédérique Trouslard suggère à S[cube] de se renseigner auprès de formations de l’Université ParisSud telles que la licence pluridisciplinaire (préparation aux métiers de l’enseignement).

2. 2011, Année internationale de la Chimie
S[cube] est dans l’attente du résultat de la commission de la région Ile-de-France qui propose les
financements pour son projet de roulotte.
Un cabinet e-mecenes a été approché afin de parvenir à trouver un complément de financement pour
le projet de l’année de la Chimie.
Avec deux salariés S[cube] ne peut pas se contenter d’être tributaire de financements aléatoires et
doit rechercher des solutions plus pérennes. S[cube] réfléchit donc à la réalisation d’un club
d’entreprises pour dynamiser les échanges avec les entreprises autour de projets culturels. S[cube]
s’est donc rapproché de la chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne qui possède une
mission destiné à l’accompagnement des entreprises souhaitant faire acte de mécénat.
Cécile Gree suggère de prendre contact avec System@tic, Thales et l’ADEZAC.

IV – Renouvellement du conseil d’administration
Le quorum n’étant pas atteint, le renouvellement du CA ne peut avoir lieu. Un nouveau conseil
d’administration sera programmé en juin pour son renouvellement et l’élection du bureau.

Le nombre de membres fondateurs est de 12. Les statuts de l’association stipulent que le nombre des
représentants des membres partenaires doit être égal au plus à la moitié de celui des représentants
des membres fondateurs, soit 6 personnes.
S[cube] a reçu 4 candidatures ; celles de : Robert Ansaldi, Gérard Frelat, Jean-Claude Roynette et
Roland Salesse. Sans opposition de l’assemblée, ces candidatures sont approuvées. Deux places
sont encore disponibles.

Les candidats sont priés de se faire connaître avant le prochain CA.

Fin de séance : 15h15
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