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ASSEMBLEE GENERALE  

 

Lundi 14 octobre 2019 
 

 

L’Assemblée Générale de l’Association Science Ouverte s’est tenue à 18h30, sur convocation de 

son Président,  François GAUDEL, à l’Espace @venir à Drancy. 

 

Quinze adhérents de l’association sont présents et deux sont représentés : il y a donc 17 Loukia 

Tsakanika, directrice adjointe, et Kawtar Mawas, chargée de coordination et de communication, 

ont également assisté à l’Assemblée générale, sans voix délibérative.  

 

 

 

 Rapport d’activités 2018 et rapport moral  

Après un tour de table, le Président a présenté le Rapport d’activités (cf ci-joint) 

soulignant le nombre important d’activités réalisées en 2018 (qu’il s’agisse de 

stages, de soutien et tutorat, d’ateliers) ; ainsi le nombre d’heures d’activités 

individuelles a augmenté de 5 000, s’étabilssant à 53 800, bien qu’il n’y ait pas eu 

d’exposition au cours de l’année civile. Le total des participations s’établit, lui à 

9 600. Le rapport a souligné la vigueur des différents partenariats opérationnels 

noués par l’Association, tels que le Palais de la Découverte, l’Ecole Polytechnique, 

l’Université Paris 13, l’Institut Henri Poincaré, le CNRS, l’ESPGG, l’ENS, et bien 

d’autres. Ils contribuent à la qualité de l’accompagnement pour réussir dans les 

sciences des jeunes mobilisés en Seine-Saint-Denis, territoire quelque peu 

défavorisé.  

Ainsi, s’appuyant sur une équipe de 7 salariés et une soixantaine de bénévoles 

bénévoles, l’Assocation a proposé 22 stages d’une semaine en moyenne qui ont 

touché 370 participants en 2018 : 14 à destination des lycéens, 6 pour les collégiens, 

1 pour les étudiants et 1 s’adressant à la fois aux lycéens et aux collégiens. 

En outre, l’Association propose tout au long de l’année scolaire des activités 

hebdomadaires, à savoir, du soutien scolaire pour collégiens et tutorat pour lycéens, 

des ateliers pour découvrir les sciences autrement (les petites souris, atelier 

technologie junior, graphisme 3D, explomaths … ). L’Association est notamment 

intervenue auprès de 65 classes de primaire en 2018, dans le cadre des ateliers 



primaires d’apprentissage des mathématiques de façon ludique, exploratoire et 

interactive 

L’association a touché cette année 6500 personnes lors d’activités courtes telles que 

conférences, sorties, salons, samedis des curieux … pour un total de 8650 h.  

Le décompte par genre qui fait apparaître la quasi parité en terme de jeunes touchés 

avec 52 % de filles.  

Au cours de la présentation du Rapport moral, en pièce jointe également, de 

nombreux échanges ont eu lieu. Ils ont fait ressortir la nécessité de bien clarifier la 

stratégie parmi les adhérents, bénévoles et salariés de l’association, de mieux  

valoriser le caractère pilote de notre action à l’échelle nationale, et de rechercher 

un ou des slogans porteurs et simple mettant en valeur le fait que l’accès aux 

sciences est un besoin et une nécessité pour les jeunes de banlieue, au même titre 

que d’autre activités plus souvent mises en avant. 

. 

Les rapports moral et d’activités 2018, sont votés à l’unanimité 

 

 Rapport financier et quitus de gestion pour l’année 2018 

Eric Luçon, trésorier adjoint, a procédé à la lecture du rapport financier (ci-joint) 

qui fait état d’un déficit de 9085 euros sur les comptes de 2018 (2,5 % des 

dépenses). 

Il propose le report à nouveau débiteur du déficit 

Les conclusions du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2018 qui 

sont qu’il n’a « pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 

les comptes annuels ».   

La discussion permet d’apporter les explications nécessaires à la diminution des 

ressources, et fait ressortir la nécessité de trouver de nouveaux subventionneurs. 

Le rapport financier ainsi que le quitus pour l’année 2018 sont votés à l’unanimité 

 

Le report à nouveau débiteur est voté à l’unanimité  

 

 Budget 2020 taux des cotisations pour l’année scolaire 2019-2020. 

Le projet de budget pour 2020 a été présenté.  Il porte sur 338 267 euros, plus des 

contributions en nature évaluées pour un montant un peu supérieur,  358 160 euros.  

Avant l’adoption du budget, la directrice adjointe Loukia Tsakanika a été invitée à 

présenter la situation des comptes prévisible pour 2019 à la date de l’Assemblée 

Générale. Cette prévision fait état d’un déficit inférieur à celui de 2018 et appelle à 

la vigilance. La réalisation du budget 2020 impliquera un travail important sur le 

plan du financement.  

 



Les taux de cotisation tels que définis sur la plaquette de l’association sont 

approuvés, le seul changement portant sur les stages sans séjour ou voyage qui 

donneront lieu à une cotisation par stage de 10 euros, au lieu de 10 euros annuels. 

 
Le budget est adopté  à l’unanimité 

 

 Election du tiers sortant du Conseil d’administration  

Les seuls mandats arrivant à échéance étaient ceux de François Gaudel et Jacques 

Moreau.  

Certains membres du CA ne pourront s’investir cette année, étant par exemple 

pensionnaires en classe préparatoire. A l’inverse des personnes sont prêtes à s’y 

investir. Il sera demandé aux premiers s’ils sont d’accord pour se désister, quitte à 

revenir plus tard, ce qui permettra d’avoir un CA plus opérationnel en cooptant les 

seconds. 

 

L’AG s’est achevée à 21h15, suivie d’un moment de convivialité. 

 

 
 


