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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale  

du mardi 26 mai 2015 
de l’Association Scientipôle Savoirs & Société 

 

Début de séance à 14h00. 

 

Présents : 

ANSALDI Robert, trésorier S[cube] 
BERTSCH Jean, élu titulaire CAPS à S[cube] 
LANDOIS Georges, membre du bureau S[cube] 
LARRIERE-CABIRAN Marylène, Conseil départemental de l’Essonne 
LAVIALLE Monique, membre bureau S[cube] 
LE MAIRE Marc 
LECOMTE Raphaël, CEA 
LEFORT Hervé, élu suppléant CAPS à S[cube] 
MARZOUK Hatem, EDF R&D 
MASSON Philippe, directeur d’Ile de science 
PRIOUL Jean-Louis, président du conseil scientifique S[cube] 
ROYNETTE Jean-Claude, président S[cube] 
SALESSE Roland, secrétaire du bureau S[cube] 
VERGNOLLE Anaïs, Faculté des sciences d'Orsay 
VITTECOQ Catherine, élue suppléante CAPS à S[cube] 
 
Invités :  

CARRE Florence, responsable des affaires culturelles de la CAPS  
COUVREUR Stéphanie, chef de projet Diagonale Paris-Saclay 
DELCOURT Florian, chargé de mission - S[cube] 
DUC-FORTIER Elise, directrice de S[cube] 
HALOUA Layla, assistante administrative - S[cube] 
MATET Caroline, Sciences Essonne 
 
Pouvoirs : 

DEMEURE Cédric, Thales 
FIGHIERA Bénédicte, chef de centre – ONERA 
GIARDINO Gianni, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 
LE FLOHIC Sandrine, MESDD 
RETAILLEAU Sylvie, doyenne de la Faculté des sciences d'Orsay  
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I - Bilan moral 

Ordre du jour adopté. 

Vie de l’association 

Depuis 2013, l’équipe de S[cube] est composée de trois salariés à temps pleins.  
L’association peut compter sur un bureau actif et dynamique qui s’est renforcé ces dernières 
années, mais également sur le soutien de ses membres fondateurs et le conseil scientifique de 
S[cube] qui nous aident considérablement lorsqu’il s’agit de monter des projets sur le plan 
scientifique. 
L’association souhaite remercier particulièrement l’Université Paris-Sud qui nous a permis de  
bénéficier d’une mission doctorale qu’elle finance depuis 2011. 
 
A plusieurs reprises, S[cube] a été alerté sur son manque de visibilité sur le territoire. Or notre 
visibilité passe en priorité par nos actions avec les établissements scolaires, sans oublier nos 
projets communs en relation avec les différents partenaires du territoire de la CAPS. S[cube] 
travaille par exemple en étroite collaboration avec la Maison de l’Environnement Mobile, ou encore 
avec la Diagonale Paris-Saclay au sein de laquelle Elise Duc-Fortier siège au comité de pilotage. 
Mais aussi avec les services de la CAPS, en particulier le réseau des médiathèques avec qui nous 
avons collaboré pour le salon A Plein volume et le prix du livre scientifique. 
 
S[cube] a tenté de remédier à ce manque de visibilité et s’est rendu disponible à différentes 
manifestations tout au long de l’année. Malheureusement cela ne suffit pas et S[cube] a souhaité 
se rapprocher des entreprises du territoire. Nous avons commencé avec l’ADEZAC avec qui nous 
souhaitons faire des conférences au sein des établissements membres ; cela sera pour nous 
l’occasion de nous rapprocher d’autres partenaires de l’ADEZAC. 
 
Par ailleurs, cette année a été marqué par la disparition du volet « Arts et Sciences» qui avait petit 
à petit commencé à prendre de l’ampleur avec la plateforme artsciencefactory.com et les 
ArtScience Factory Days qui se tenaient au mois de novembre.  
 
Jean-Claude Roynette félicite l’équipe S[cube] pour son travail et qui tient un très bon rythme 
malgré la succession des semaines et week-ends travaillés. Cependant ce rythme est très élevé, 
et il faudra dans l’avenir trouver un moyen pour que l’équipe ne s’essouffle pas. 
 
Dernier point que soumet Jean-Claude Roynette à l’assemblée générale au sujet du devenir de 
S[cube] : Quelle sera la place de S[cube] à compter du premier janvier 2016 avec la fusion entre la 
CAPS et Europ’Essonne ? 
 
Hervé Lefort demande si Europ’Essonne dispose d’une structure en médiation de culture 
scientifique équivalente à S[cube] ? 
Jean-Claude Roynette répond qu’Europ’Essonne ne dispose pas de ce type de structure. La 
question qui reste en suspens serait plutôt : est-ce que la nouvelle communauté d’agglomération 
aurait comme objectif de soutenir une structure telle que S[cube]. 
 
Catherine Vittecoq souhaiterait que pour le prochain conseil d’administration S[cube] présente les 
interactions que l’association entretient avec d’autres structures de diffusion de culture scientifique 
au niveau départemental ou de l’académie de Versailles dans la perspective de la fusion en janvier 
2016. 
Autre point que remarque Catherine Vittecoq au niveau du manque de visibilité de S[cube]. Il est 
important de consacrer du temps sur la partie communication, diffusion de l’information,  pour 
valoriser à la fois les manifestations et le travail fait en amont. Par exemple, le maire de Palaiseau 
n’était pas au courant de l’événement A Plein Volume avant de passer devant l’Espace Salvador  
Allende. Il y a un réel problème de communication qui fait que le public n’est pas au rendez-vous.  
Pour le projet ArtScienceFactory, Catherine Vittecoq pense que le fond du problème n’est pas dû à 
un problème financier mais plutôt comment attirer un public sur un sujet Art et Science. 
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Jean-Claude Roynette répond à la première question sur nos rapports avec les autres structures. 
S[cube] est membre de Sciences Essonne et aussi de la Diagonale Paris-Saclay dont nous étions  
parmi les moteurs lors de sa création. Elise Duc-Fortier siège au comité de pilotage  et à la 
commission médiation, Jean-Claude Roynette à la commission patrimoine et Florian Delcourt à la 
commission arts et sciences. 
 
Jean-Claude Roynette déplore le problème de la diffusion de l’information. Cependant la 
communication du salon A Plein Volume a été faite par le service communication de la CAPS et 
malheureusement nous avons très peu de rapports avec ce service  à ce sujet. Sur ce point en 
particulier Elise Duc-Fortier rappelle que le projet A plein Volume est un partenariat entre S[cube] 
et la Caps. De fait, S[cube] pensait que la Caps avait invité ses élus à cet événement, ce qui n’a 
vraisemblablement pas été le cas. En revanche, S[cube] a invité ses membres via une invitation 
mail. Aussi deux newsletters ont été envoyées le 3 mars et le 1er avril 2015. 
 
Le projet Arts et sciences est un sujet difficile mais la dernière exposition qui a eu lieu à la ferme 
de la commanderie à Saint-Aubin en novembre 2013 a réuni un public très intéressé et un public 
jeune. La fréquentation a atteint plus de mille personnes.  
Le festival Curiositas organisé par la Diagonale Paris-Saclay et ses partenaires se tiendra en 
septembre prochain à Gif-sur-Yvette. 
 
Selon Jean Bertsch la multiplicité des partenaires en relations avec la science sur le territoire ne 
favorise pas la visibilité de S[cube]. La question qui se pose est comment élargir la structure telle 
qu’elle est maintenant vers une grande structure de diffusion de culture scientifique afin que le 
problème de visibilité ne se pose plus ? 
 
Jean-Claude Roynette rappelle qu’il s’agit d’un problème propre au territoire. En octobre 2009, de 
nombreux acteurs de culture scientifique du territoire ont été réunis à l’invitation de S[cube], sous 
l’égide de la FCS et de la CAPS afin de répondre à cette problématique. Les nombreuses réunions 
ont abouti à la création de la Diagonale Paris-Saclay. Il a été acté que ce soit une structure liée à 
l’Université Paris-Saclay. 
 
Catherine Vittecoq demande qui est le financeur de la Diagonale. 
Stéphanie Couvreur, chef de projet de la Diagonale Paris-Saclay, répond que l’Idex Paris-Saclay 
finance notamment les 3 postes liés à la Diagonale, les actions ainsi que les appels à projet. 
 
Jean-Louis Prioul, président du conseil scientifique de S[cube], explique que les établissements de 
recherche et d’enseignement supérieur ont des services de communication qui pour certains 
communiquent vers le grand public et les scolaires. 
S[cube] a pour seul objectif de diffuser largement auprès des habitants du territoire (grand public et 
scolaires) de manière transversale aux établissements. 
Monique Lavialle, membre du bureau de S[cube], rajoute qu’une particularité dont dispose 
l’association est constituée par ses actions tournées en direction des écoles primaires et collèges. 
 
Catherine Vittecocq demande quelle est la part du financement du conseil départemental de 
l’Essonne. 
Chaque année, S[cube] répond à l’appel à projet « Sciences en Essonne » du  conseil 
départemental ainsi qu’à celui  du conseil régional d’Ile-de-France. 
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II – Bilan d’activités 2014 

Notre thème 2014 portait sur le cerveau. Le projet a été soutenu par le conseil régional 
d’Ile-de-France et le conseil départemental de l’Essonne ainsi que l’ensemble des 
membres fondateurs de l’association. Grace au soutien financier de l’Université Paris-Sud, 
S[cube] a bénéficié d’une mission doctorale sur ce projet dont l’objet était : « Contribution à 
la mise en place de dispositifs expérimentaux grand public autour de la thématique 2014 de 
S[cube] : le cerveau. » 

 
L’ensemble de l’exposition est structurées autour de quatre thématiques : 

- Espace 1 : Le cerveau, c’est quoi ?   

- Espace 2 : Mémoires   

- Espace 3 : La perception 

- Espace 4 : Quand sciences riment avec société 
 
Au total, l’exposition comporte 15 panneaux, 14 manipulations et 4 vidéos. Présentée pour la 
première fois lors de la Fête de la Science puis au S[cub]iales, nous avons pu constater avec 
satisfaction la curiosité qu’elle suscite. 
Depuis début décembre 2014, l’exposition est en itinérance et a déjà été présentée sept fois en 
quatre mois. 

 (Cf. annexe 1) 
 
Florence Carre, responsable des affaires culturelles de la CAPS, s’interroge sur l’itinérance de  
l’exposition dans les médiathèques de la CAPS. 
Elise Duc-Fortier répond que faute d’espace suffisant, l’exposition n’a pas pu être présentée  
entièrement à la médiathèque d’Orsay. Nous espérons la mettre à disposition des médiathèques 
de Palaiseau et des Ulis qui sont les plus appropriées du réseau. Il est par ailleurs possible de ne 
mettre à disposition qu’une partie de l’exposition en fonction de la capacité de la structure 
accueillante. 
 
Hervé Lefort demande si lorsqu’elle circule dans une médiathèque, l’équipe S[cube] est présente 
pour l’animation ou si l’association forme le personnel. 
S[cube] ne dispose pas de personnel suffisant pour accompagner et animer ses expositions. En 
revanche sur le territoire, S[cube] forme ses partenaires. Chacune des expositions est  
accompagnée de livrets et de textes explicatifs afin qu’elle puisse être compréhensible en 
l’absence d’animateur. 
 
Jean-Louis Prioul précise qu’il est conseillé d’organiser en parallèle de l’exposition des 
conférences, animations, etc. 
 
 

1. S[cub]iales 
Cf. Rapport d’activité 
 

2. Marque-pages 
Pour la seconde édition de notre projet de marque-pages toujours sur la thématique du cerveau. 9 
chercheurs ont été réunis : 5 femmes et 4 hommes. Les marque-pages ont été diffusés largement 
sur le territoire et auprès du réseau des médiathèques de la CAPS. L’opération ne sera pas 
reconduite en 2015. 

(Cf. annexe 2)  
 

3. Dynamique du territoire 
Cf. Rapport d’activité 

4. Fete de la science 
Cf. Rapport d’activité 



5 

 

 

5. ArtScienceFactory 
Le projet ArtScienceFactory est une thématique qui intéresse S[cube], et nous souhaitons travailler 
dessus en collaboration avec la Diagonale Paris-Saclay. 
La plateforme artsciencefactory.com appartient à la CAPS. S[cube] se propose de la faire vivre si 
la CAPS souhaite s’en défaire.  
Florence Carre intervient au sujet de la décision de la CAPS relatif au projet ArtScienceFactory. 
L’évènement n’a pas pu avoir lieu en 2014 pour non disponibilité d’une salle sur une durée de trois 
semaines au sein du territoire de la CAPS. 
 
Florence Carre précise qu’une réunion autour du projet de fusion aura lieu le jeudi 28 mai avec 
notamment M. Christian Page. La cession de la plateforme à S[cube] pourrait être évoquée à cette 
occasion. A noter : ce site comporte des archives de la CAPS ; d’un point de vue juridique cela 
n’est pas évident.  
S[cube] précise tout de même que l’ensemble des contenus, produit pour la plupart par des 
internautes, est publié sous licence « creative commons ».  
 

6. LA METIS 
La Mètis (Laboratoires des Arts Mêlés Étonnamment aux Technologies, à l’Industrie et aux 
Sciences) était un projet porté par une alliance nationale de structures culturelles de médiation 
scientifique en lien avec plusieurs Centres de Sciences dont la CCSTI La Rotonde à Saint-Etienne 
(porteur du projet), CCSTI de Gardanne, Planétarium de Vaulx-en-Velin, CCSTI de Grenoble, le 
GRESEC de l’université Stendhal Grenoble 3, l’Espace Pierre-Gilles de Gennes à Paris et S[cube]. 
  
Notre projet portait sur la mise en œuvre d’une résidence de deux binômes artistes/scientifiques 
pour une période de 10 mois sur le territoire qui, dans leurs processus de création, incluraient sous 
différentes formes des groupes de citoyens, des scolaires et des associations. 
Le projet a été soumis à une commission de l’ANRU en février 2014 qui a émis un avis négatif. Les 
éléments motivant cette décision étant :  impact sur le public non démontré, manque de cohérence 
entre les actions malgré une bonne gouvernance, pas assez cantonné à la culture scientifique et 
technique et enfin, trop innovant et expérimental. 
 

7. Site Internet  
Un nouveau site Internet a été lancé en juin  2014 
 
Il comprend :  

 L’actualité de l’association 
 Une vitrine de nos expositions et de nos évènements 
 La mise en valeur de nos membres fondateurs 
 Les interactions avec les établissements scolaires / scientifique.  

Le  nom S[cube] étant déjà pris, le sous-titre du logo a été choisi : 

www.partageonslessciences.com 

 
Mise au vote du bilan moral et d’activités 2014 : adopté à l’unanimité 

 

  

http://www.partageonslessciences.com/


6 

 

III – PRESENTATION BILAN FINANCIER 

1. Point sur les subventions  

Suite au compte de résultat simplifié présenté par Elise Duc-Fortier, on peut remarquer que le 
résultat de l’exercice de 2014 est de 8 624 euros.  
On peut remarquer une baisse par rapport aux années précédentes. Cette baisse est due à la 
diminution de 5 000 euros de notre subvention CAPS 2014. Elle est la conséquence directe de la 
remarque de la CAPS sur le positif (environ 15000 euros) constaté depuis 3 ans dans notre bilan.  

 

2. Les grands postes de recettes et de dépenses 2014  

(Cf. annexe 3)  

 

Remarque : La colonne 2012 n’est pas représentative. S[cube] a perçu une subvention pour la 

« Nuit des chercheurs » en grande partie redistribuée aux différents porteurs de projet en France 
et ayant servi à régler des dépenses directement. 
 
Charges : 
Achat : Le total en achat de 2014 est constant par rapport à 2013. 
Autres achats et charges externes : le total est inférieur à celui de 2013. Cela s’explique par des 
économies faites en communication, le graphisme ayant été principalement réalisé par Florian 
Delcourt en interne.  
Charges de personnel : 2014 est la première année qui montre le fonctionnement de l’association 
à temps plein. 2013 n’est pas représentative pour les dépenses de personnel qui sont réduites du 
fait du congé de maternité d’Elise Duc--Fortier. 
Créances : il s'agit des sommes (subventions, cotisations, locations) non recouvrées au 
31/12/2014. À savoir, la CAPS, HEC, la mairie de Limours, et le collège Jean-Baptiste de la 
Quintinye (78- Noisy le Roi) (perçues début 2015). 
 
Recettes :  
• CAPS : 80 200 euros  
• Conseil régional d’Ile-de-France : 23 000 euros dont 5000 euros d’investissement / opération  
« Le cerveau en action » 
• Conseil général de l’Essonne : 7500 euros  dont 2000 euros d’investissement / opération  « Le 
cerveau en action » 
• Cotisations des membres fondateurs : 26 000 euros  
• Aide à l’emploi (pour le poste d’emploi d’avenir) : 14 538 euros   
 
 
Catherine Vittecocq demande à quoi correspondent les dépenses de communication.  
Cette somme correspond notamment à l’impression des marque-pages, flyers S[cub]iales, rapport 
d’activité etc. 

 
3. Budget prévisionnel 2015 

(Cf. annexe 4) 
Les dépenses prévues en 2015 concernent principalement le projet Réseaux. Le poste le plus 
important reste celui lié aux charges de personnel. 
Le travail des bénévoles est valorisé à hauteur de 25000 euros. 

 

Jean Bertsch ne comprend pas la baisse de subvention de10 000 euros : si cela est présenté 
comme un fond de roulement dédié au salaire du personnel, cela ne devrait pas poser de 
problème. Si tel est le cas, cela doit paraître à l’écrit et faire la distinction avec un excédent de 
trésorerie. Il existe un code de la nomenclature dédié au fond de roulement des salariés.  
Après vérification auprès de notre comptable, il s’avère qu’il n’existe pas de nomenclature 
comptable pour justifier un fond de roulement. 



7 

 

 
Jean-Claude Roynette explique que cette baisse a été décidée sur décision de la CAPS pour des 
raisons budgétaires et par conséquent nous ne sommes pas les seuls à avoir subi cette diminution 
qui sera répercutée en 2015 et aggravée de 5 000 euros supplémentaires. 
 
Hervé Lefort propose d’organiser une réunion afin de préparer un argument admissible auprès de 
la CAEE entre S[cube], Davis Ros et les élus de la CAPS. 
Catherine Vittecocq suggère également de prendre rendez-vous avec le maire de Saclay, 
Christian Page. 
Jean-Claude Roynette informe que l’on essaie de prendre rendez-vous avec le président d’Europe 
Essonne pour lui présenter nos activités. 
Florence Carre est d’avis que Christian Page entende la position des représentants des élus de la 
CAPS et annonce qu’une réunion aura lieu ce jeudi à Europ’Essonne. 
 

Mise au vote du Bilan financier : adopté à l’unanimité 
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IV – Modifications des statuts 

Jean-Claude Roynette explique la raison pour laquelle nous souhaitons modifier les statuts. 
Lors de la création de l’association, la liste des membres fondateurs a été inscrite dans les statuts. 
Or cette liste a évolué et nous oblige à modifier les statuts ce qui implique des démarches 
administratives fastidieuses. 
 
Pour éviter cette démarche, le bureau propose de modifier l’article 7 de la manière suivante : 

(Cf. annexe 6) 
 
Article 7 : membres fondateurs 
Les membres dénommés comme fondateurs et assimilés fondateurs sont les acteurs participant 
pleinement à la vie de l’association au sein du Conseil d’administration. Pour être fondateur il faut 
s’acquitter du montant de la cotisation fixée en assemblée générale. Ne peut être considérée 
comme membre fondateur qu’une personne morale s’acquittant de la cotisation. 
 
 
En date de l’assemblée générale du 5 mai 2011, les membres fondateurs sont :  
  - La Communauté d’Agglomération du plateau de Saclay 
  - Le Centre National de la Recherche scientifique 
  - Le Commissariat à l’énergie atomique, Centre de Saclay 
  - L’école Polytechnique 
  - HEC Paris 
  - L’institut National de la Recherche Agronomique 
  - L’Institut national de recherche en informatique et automatique 
  - L’ONERA 
  - Société générale, direction des Entreprises de l’Essonne 
  - Le Syndicat Mixte d’Ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse 
  - Le Synchrotron SOLEIL 
  - Thales SA, agissant au travers de Thales Research and Technology France 
  - L’université Paris Sud 11 
  - L’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
  
Chaque membre fondateur et assimilé fondateur désignera un représentant à l’association et son 
suppléant, sauf la CAPS, représentant l’ensemble de ses communes membres, qui désignera trois 
représentants et leurs suppléants. 
Toute modification de la liste des membres fondateurs ou assimilés fondateurs sera 
inscrite au règlement intérieur. 
 

Modifications des statuts adoptés à l’unanimité 
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V – Projets 2015 – 2016 

 
En début d’année 2015, nous avons accompagné l’exposition dans de nombreux lieux afin de 
participer à sa diffusion. L’équipe de permanents de l’association s’est donc rendue disponible 
pour monter et animer Cervo-mix pendant les premiers mois de sa circulation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. SALON A Plein Volume 
A Plein Volume est un salon du livre organisé tous les deux ans par le réseau des médiathèques 
de la CAPS et S[cube]. La préparation s’est faite avec le soutien de deux stagiaires de l’UVSQ. 
Pour cette troisième édition, l’évènement s’est déroulé du 9 au 12 avril 2015 à l’Espace Salvador 
Allende de Palaiseau. Ce projet a pour but de montrer la diversité de l’édition scientifique et 
indépendante. 
 
Programme : 
9 avril : journée professionnelle à destination principalement des bibliothécaires de l’Essonne sur 
le thème « La vulgarisation scientifique dans les livres documentaires » également ouvert à notre 
public : chercheur, médiateur scientifique… 
10 avril : journée réservée aux scolaires 
11 et 12 avril : journée grand public de 10h00 à 20h00. Au programme : des conférences, des 
ateliers et spectacle. 
 
La communication du salon a été réalisée par le service de communication de la CAPS qui a édité 
une affiche et un programme. Le visuel du salon a été modifié par rapport à celui des deux 
dernières éditions sans que S[cube] soit au moins consulté. S[cube] s’est chargé de diffuser le 
programme au sein des médiathèques, des villes, conservatoires, établissements scientifiques. Le 
salon s’est clôt par la remise du prix du livre scientifique de S[cube] le dimanche 12 avril à 18h00.                                                                                                      
(Cf. annexe 5) 
 
Suite à cet incident sur le manque de communication Florence Carre propose de réunir le service 
communication de la CAPS, S[cube] et le cabinet de la CAPS afin de faire un point sur comment 
travailler plus efficacement ensemble et mieux communiquer sur le territoire de la CAPS. 
 
Prix du livre scientifique : 
Le prix du livre scientifique, mets en compétition deux catégories adultes et jeunesses. Pour 
pouvoir voter, les lecteurs doivent avoir lu les quatre livres en compétitions en catégories adulte 
contre trois livres en jeunesse. Les lecteurs ont eu cinq mois pour lire et voter leur livre préféré. La 
clôture de « A plein Volume » sera l’occasion de remettre les prix aux lauréats. 
 S[cube] souhaite pérenniser ce projet et le rendre annuel. 
 
Florence Carre précise que la charge de travail est importante pour que le salon soit mis en place 
chaque année. En revanche il serait intéressant de rendre le prix du livre scientifique annuel. 
 
 
 
 
 
 

Lycée Poincaré de Palaiseau 12 janvier au 6 février 

Médiathèque d’Orsay 2 au 15 mars 

NeuroSpin / semaine du cerveau 17 au 20 mars 

Colloque EIP / Agora d’Evry 24 mars 

Forum des sciences cognitives / Paris 28 mars 

A Plein Volume 9 au 12 avril 2015 
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2. Randos Durables 
La manifestation des « Randos durables » organisée par la CAPS a eu lieu la semaine suivante 
d’A Plein Volume. S[cube] était présent le samedi et dimanche. Nous avons accueilli 250 
participants sur une journée et demi. 
L’animation destinée au jeune public portait sur le thème de la biodiversité : adaptation et évolution 
d’un animal sur le Plateau de Saclay 
Cela a permis de rendre visible S[cube] et de créer de nouveaux contacts en vue du projet 
évolution de 2016. 
 

3. Projet réseaux 2015 
Comme chaque année, un comité spécifique a été réuni autour de cette thématique. La 
particularité de cette année réside dans la création de mallettes pédagogiques. Nous bénéficions 
pour ce projet de l’appui d’Amandine GNAEDINGER en mission doctorale de l’Université Paris-
Sud jusqu’en juin 2015. 
 
La programmation 2015 se décline autour de la thématique des réseaux. Le sujet portera plus 
précisément sur la ville de demain (smart city). Le titre actuel du projet est :  
« La ville de demain, une histoire de réseaux ». 
 
Nous allons travailler en deux temps sur cette thématique.  
Dans un premier temps, la réalisation de mallettes pédagogiques destinées principalement à des 
enfants de 8 à 13 ans sur temps scolaires ou non. Nous souhaitons impliquer des jeunes dans la 
création. Pour cela, nous allons travailler avec deux structures municipales des Ulis : le CLASH  et 
la Cité Jeunes. L’objectif serait d’aller un soir toutes les  deux semaines pendant un trimestre à la 
rencontre des jeunes du CLASH, structure d’accompagnement des Ulis, afin d’ouvrir le dialogue 
sur notre thématique réseaux.  
Pendant les vacances d’automne, nous animerons des ateliers toujours en relation avec la ville de 
demain pendant une semaine à la Cité jeunes.  

 
Puis dans un deuxième temps, la suite de ce projet consistera au premier semestre 2016 à 
l’adaptation des mallettes pédagogiques en version exposition. 
 

a. Mallettes  

Concernant les mallettes pédagogiques, 5 thématiques ont été définies : 

- Énergie / Électricité 

- Transport et mobilité 

- Communication et Technologie de l’Information 

- L’eau 

- Épidémie 
 
Aux quatre thèmes liés à la ville de demain, une thématique a été rajoutée : « épidémie » suite à la 
demande du comité scientifique pour aborder un thème plus ouvert vers les réseaux de santé. 
 
Ces mallettes comportent trois étapes d’une durée d’une heure environ chacune. L’idée est 
d’impliquer les élèves dans leur apprentissage. 
 
Étape 1 : Observation et mise en situation => Donner le contexte et implication des élèves. 
Étape 2 : Expérimentation  => Sous forme de jeu, d’expérience… 
Étape 3 : Discussion => Bilan de ce que les jeunes ont observé et aller plus loin dans la réflexion. 
 
Jean-Claude Roynette ajoute que les mallettes sont destinées également à un usage lors des 
temps d’activités périscolaires. Sachant que ces temps d’activités périscolaires ne sont pas faciles 
à mettre en place. Florence Carre suggère d’impliquer la médiathèque des Ulis qui est déjà en 
relation avec le CLASH. 
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4. Résidence Écrivain 
S[cube] a été sollicité par une écrivaine, Véronique Pittolo, dans le cadre d’une résidence 
territoriale en établissement scolaire autour du thème « poésie et science », le projet devant être 
porté par une structure culturelle. L’établissement pilote est le collège Aimé Césaire des Ulis. 
Ce projet fera l’objet d’un dépôt de dossier à la DRAC. 
 

5. Projet évolution 2016 
La thématique choisie par le conseil scientifique pour le projet 2016 porte sur l’évolution. 
 
Lors du dernier Conseil scientifique en octobre, trois thèmes principaux ont été retenus : 

 l’évolution, Comment ça marche ? 
 épigénétique 
 L’évolution de l’homme ? Est-ce que ça continue ? Qu’est-ce que ça va devenir ? 

Une réunion avec le comité scientifique spécifique du projet évolution se déroulera dans deux 
semaines. 
Hatem Marzouk propose de rajouter l’histoire de l’évolution du plateau de Saclay. 
 
 

Mise au vote des projets 2015 et 2016 : adopté à l’unanimité. 
 

6. Élection des membres du conseil d’administration 
 

En référence aux statuts, il est stipulé que le conseil d’administration est composé de : 

- un représentant de chaque membre de droit ; 

- le ou les représentants de chaque membre fondateur, ou leurs suppléants ; 

- des membres qualifiés, des représentants des membres partenaires, en nombre égal 
au plus à la moitié de celui des représentants des membres fondateurs, ou leurs 
suppléants; 

- le président du Conseil scientifique.  

Le nombre de votants « membres fondateurs » est de 14. Par conséquent, le nombre de 
représentants des partenaires et des associations est au plus de 7. 
 
La liste des membres du conseil d’administration adoptée par l’assemblée générale est : 

- L’association Amis du campus 

- L’association Ile de science 

- Robert Ansaldi 

- Georges Landois 

- Monique Lavialle 

- Jean-Claude Roynette 

- Roland Salesse. 

Divers : 

Jean-Claude Roynette soumet l’idée de réaliser une campagne d’adhésion. L’objectif serait de 

trouver un moyen d’intéresser le plus de personnes possible à nos actions. De plus, S[cube] est 

reconnu d’intérêt général, la cotisation peut permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le 

revenu.  

 
7. Question annexée à l’ordre du jour 

 
Révision des montants d’adhésion 

 
Jusqu’à présent, il existe trois montants d’adhésions : 

- Les membres fondateurs : 2 000 euros 
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- Les associations/ collectivités/ entreprises : 100 euros 
- Les membres individuels : 20 euros 

 
S[cube] souhaite distinguer les associations et les collectivités/ entreprises. 
Les nouveaux montants d’adhésion sont : 

- Les membres fondateurs : 2 000 euros 
- Collectivités et entreprises : 300 euros 
- Les associations : 100 euros. 
- Les membres individuels : 20 euros 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

 

16 heures : Clôture de l’assemblée 
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Annexe 1 : Itinérance de l’exposition de Cervo-Mix 
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Annexe 2 : Marque-pages 
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Annexe 3 : Compte de résultat 2014 
 
 
  
  

CHARGES Exercice 2014 Exercice 2013 PRODUITS Exercice 2014 Exercice 2013

60 - Achat 35 910,80 € 37 657 €          Subventions publiques 118 400,00 €  120 533,00 €  

Fournitures entretiens, petit équipt -  €                  4,00 € Commission Européenne -  €                 -  €                 

Fournitures administratives- Fonctionnemt 1 310,00 €        718,00 € Conseil régional IDF 23 000,00 €    13 433,00 €    

achat de prestations de services (actions) 25 471,80 €     35 687,00 € Conseil général 91 7 500,00 €       7 200,00 €       

achat materiel 9 129,00 €        1 248,00 € CAPS 80 200,00 €    85 200,00 €    

DRRT -  €                 7 000,00 €       

61,62 - Autres achats et charges externes 19 388,00 € 25 303,00 € Fête de la science / MNHN -  €                 -  €                 

Charges locatives bureaux, élect, chauf, 2 500,00 € 2 500,00 € CAPS (indirect) 7 700,00 €       7 700,00 €       

Location immobilière 4 000,00 € 4 000,00 €

Location matériel/salle -  €                  1 547,00 € Subventions privées

Entretien et réparation -  €                  421,00 €

Documentation, journaux, … 70,00 € 70,00 € exposition Maths

Assurances 105,00 € 105,00 € QSEC

Frais de colloques et séminaires 588,00 €           100,00 €

Intérimaires 200,00 €           280,00 €

Honoraires Expert comptable 2 627,00 €        2 970,00 € Cotisations et vente 29 555,00 €    24 463,00 €    

Annonces et insertion membres fondateurs 26 900,00 €    22 000,00 €    

Communication/Affiches/dépliants 3 983,00 €        5 544,00 € locations 1 640,00 €       1 290,00 €       

Hébergement / Voyage et déplacements 1 162,00 €        2 337,00 € vente 53,00 €            

Restauration 1 116,00 €        1 652,00 € adhésion 520,00 €          

Frais postaux et télécommunications 903,00 €           837,00 € autres 1 015,00 €       600,00 €          

Téléphone, Internet 1 200,00 € 1 200,00 €

Services Bancaires 37,00 €             35,00 € aide à l'emploi 14 538,00 €    14 343,00 €    

Travaux - Aménagement bureaux

Cotisations 400,00 €           934,00 € exonération taxe

divers / cadeaux 497,00 €           771,00 €

autres 75 - autres 138,00 €          1 €                    

63 - Impôts et taxes 1 486 €             1 177 €            76 - produits financiers 1 750,00 €       

Formation Professionnelle 1 458,00 €        1 124,00 €

Taxe sur les salaires -  €                  -  €                 

autres impots 28,00 €             53,00 €

64 - Charges de Personnel 97 116 €           79 495 €          

Salaires bruts 70 283,00 €     56 799,00 €

Charges patronales 22 523,00 €     18 597,00 €

Indemnités CPAM -  €                  542,00 €

Médecine du travail 352,00 €           435,00 €

Congés payés 1 474,00 €        2 783,00 €

Stage formation professionnelle 2 130,00 €        

stagiaire 0,00 € 0,00 €

indemnités et avantages 354,00 €           339,00 €

65 - Autres charges 340 €                 1 595 €            

6540 - Pertes sur créances Irrécouvra 1 591,00 €       

6580 - charges diverses de gestion 340,00 €           4,00 €               

66 - Frais financiers -  €                  4,00 €               

68 - Amortissements 227 €                 613 €                

Dotation aux amortismt incorporelles

Dotation aux amortismt corporelles 227,00 €           613,00 €

Total Charges 154 468 € 145 844 €        Total Produits 162 631 €        161 090 €        

Résultat de l'exercice 8 163,20 €    15 246 €       
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Annexe 4 : Budget Prévisionnel 2015 

CHARGES 2015 PRODUITS 2015
60 - Achat 40 400 € 70 - Ventes de produits et services 8 500 €

Fournitures entretiens, petit équipement 400 € 706 - Prestations de services 7 000 €

Fournitures administratives 1 800 € 707 - Ventes de marchandises 1 500 €

achat de prestations de services (actions) 28 200 € 708 - Produits 0 €

achat de matériel 10 000 €

61,62 - Autres achats et charges externes 20 190 € 74 - Subventions d'exploitation 107 200 €

Locations matériel / salle 2 000 € Conseil régional d'Ile-de-France 23 000 €

Documentation 150 € Conseil général de l'Essonne 9 000 €

Assurances 120 € CAPS 75 200 €

Frais de colloques et séminaires 500 €

Honoraires Expert comptable 2 900 €

Honoraires Commissaire aux comptes 0 €

Annonces et insertion 200 €

Communication/Affiches/dépliants 8 500 € 75 - Produits de gestion 31 500 €

Voyage et déplacements 1 200 € 756a - cotisations des membres fondateurs 24 000 €

Restauration 1 600 € 756b - cotisations des adhérents 1 000 €

Hébergement 500 € 758 - produits divers de gestions (don et mécénat) 6 500 €

Frais postaux 800 €

Téléphone, Internet 500 €

Services Bancaires 220 € 768 - Produits financiers (intérêts sur les livrets) 300 €

Travaux - Aménagement bureaux 0 €

intervenants extérieurs 1 000 €

77- Produits exceptionnels 0 €

63 - Impôts et taxes 1 350 €

Formation Professionnelle 1 100 €

Taxe sur les salaires 250 € 78 - Reprises sur amortissements 500 €

64 - Charges de Personnel 100 040 €

Salaires bruts 72 690 € 79 - Transferts de charges 14 740 €

Charges patronales 24 589 € ASP (emplois aidés) 14 740 €

Médecine du travail 460 €

Congés payés 2 300 €

65 - Autres charges de gestion courante 260 €

Cotisations 260 €

68 - dotation aux amortissements 500 €

Dotation aux amortismt incorporelles 500 €

Dotation aux amortismt corporelles

86 - Contributions volontaires 34 739 € 87 - Contributions volontaires 34 739 €

861 - Mise à disposition gratuite de biens 870 - Bénévolat 25 000 €

861a - Caps : bureaux, chauffage, internet, etc. 870a - Mise à disposition de personnes (Université Paris-Sud) 2 039 €

864 - Personnel bénévole 25 000 € 871 - Prestations en nature 7 700 €

8641 - mission doctorale (sur 6 mois) 2 039 € 872 - Dons en nature 0 €

Total Charges 197 479 € Total Produits 197 479 €

7 700 €
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Annexe 5 : A Plein Volume 
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Annexe 6 : Article 7 originale 
 
 
 

Article 7 : membres fondateurs 

Les membres dénommés comme fondateurs et assimilés fondateurs sont les acteurs participant 
pleinement à la vie de l’association au sein du Conseil d’administration. Pour être fondateur il faut 
s’acquitter du montant de la cotisation fixée en assemblée générale. Ne peut être considérée 
comme membre fondateur qu’une personne morale s’acquittant de la cotisation. 

Les membres fondateurs sont :  

 La Communauté d’Agglomération du plateau de Saclay 
 Le Centre National de la Recherche scientifique 
 Le Commissariat à l’énergie atomique, Centre de Saclay 
 L’école Polytechnique 
 HEC Paris 
 L’institut National de la Recherche Agronomique 
 L’Institut national de recherche en informatique et automatique 
 L’ONERA 
 Société générale, direction des Entreprises de l’Essonne 
 Le Syndicat Mixte d’Ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse 
 Le Synchotron SOLEIL 
 Thales SA, agissant au travers de Thales Research and Technology France 
 L’université Paris Sud 11 
 L’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

Chaque membre fondateur et assimilé fondateur désignera un représentant à l’association et son 
suppléant, sauf la CAPS, représentant l’ensemble de ses communes membres, qui désignera trois 
représentants et leurs suppléants. 

 
 
 


