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Association Science Ouverte 
30, rue Armand Carel 

1 place de l’amitié - 93700 DRANCY 
Tel 01 48 35 02 91 

www.scienceouverte.fr 
contact@scienceouverte.fr 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Espace @avenir - Drancy 

Mardi 13 septembre 2016 

 

Présents :  
 

ANDLER Martin*, Vice-Président de Science Ouverte 

BLANC Marie* 

BOUABDALLAH Minaine 

BOUABDALLAH Zohra 

GAUDEL François*, Président de Science Ouverte 

GAUDEL Françoise 

HAMMACHE Adam 

HAMMACHE Selema 

LUÇON Eric* 

MADEC Gwenola*, Secrétaire 

MADEC Coraline 

MANSUY Roger 

MOREAU Jacques 

MOUMTAZ Fadma*, Secrétaire 

OUDAR Olivier* 

PESTEL Marie-Josée* 
 

Représentés : 

Cyril DEMARCHE, Trésorier * 

BOUABDALLAH Mohamed  

BOUABDALLAH Seyf Eddine 

MOUNTAZ Hakim 

MOUNTAZ Myriam 
 

* membre du bureau 

 

Invités :  

ALPIGIANO Jean-Luc, Directeur administratif et financier 

DRAPEAU Pauline Chargée de projets et d'animation 

NGUYEN Benjamin Chargée de projets et d'animation 

MOUCHTAKI Omar, stagiaire polytechnicien. 

 

Ordre du Jour : Présentation et votes  

o Rapport d’activités 2015 

o Rapport financier et quitus de gestion ; affectation du résultat, approbation du rapport du 

commissaire aux comptes 

o Budget 2017, taux des cotisations 

o Election du tiers sortant du Conseil d’administration 

o Election du Conseil Scientifique (conformément au statut).  

http://www.scienceouverte.fr/
mailto:science.ouverte@gmail.com
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Présentation et votes : 
Remarque : Les adhérents n’ayant pas 16 ans révolus ne peuvent prendre part aux votes. 

 

a. Rapport d’activités 2015 

Le Président a détaillé les différents points du rapport d’activités 2015. 
 

- Le nombre d’adhérents a augmenté passant de 436 en 2014-2015 à 563 en 2015-2016 tout 

en précisant qu’il faut tenir compte du fait qu’une année civile recoupe en réalité deux 

années scolaires. 
 

S’agissant de la variation du public touché (9500 en 2014 et 9414 en 2015), elle  semble 

refléter une certaine stabilité. En réalité il ne faut pas négliger l’impact sur les activités de 

Science Ouverte des évènements de janvier et novembre 2015 qui ont entraîné entre autre 

l’annulation de conférences.  

Les projections pour 2016 sont plutôt bonnes avec la programmation d’expositions (l’une 

sur l’Espace en janvier-février 2017 et une sur les Mobilités en décembre). 
 

-  L’objectif poursuivi par l’Association est de permettre aux jeunes de Seine Saint Denis de 

s’épanouir sur place et de réussir. Différentes activités participent à la réalisation de cet 

objectif : 

Activités lycéens et étudiants  

En 2015, 2458 jeunes ont participé aux différentes activités de l’Association (tutorat, 

soutien vacances, stages, ateliers, formation, évènements).  

Le tutorat (organisé 5 heures tous les samedis) offre un conseil et une aide 

méthodologique (100 jeunes y participent dont 70 qui viennent régulièrement). 

Activités collégiens 

1443 collégiens ont participé aux diverses activités proposées par l’Association. 

A noter : il y a une forte demande en matière de soutien scolaire. 

Activités pour primaires et maternelles 

Elles ont touché 3293 élèves. A relever, dans la mesure où le soutien de l’Etat a cessé, 

l’Association a pensé à la rentrée 2016 à le poursuivre sous une autre forme en s’appuyant 

sur des enseignants travaillant en autonomie et épaulés dans la mesure du possible et de 

façon espacé par Robin, Benjamin et Mickaël. 
 

Activités pour adultes, retraités… 

2221 personnes ont participé aux ateliers réguliers, stages, évènements. Ce qui n’est pas 

sans influence sur la façon dont les jeunes autour de ces adultes perçoivent leur 

environnement. 

L’Association peut aussi compter sur une soixantaine de bénévoles adultes. 
 

Pôles et projets 

Séjour en Arctique (août 2016) : préparation du voyage et à la communication autour de se 

voyage (préparation d’expériences, expositions, interventions) impliquant différents jeunes 

en dehors des quatre participants au déplacement. Un stage “d’après Arctique” (octobre 

2016), des conférences et des interventions dans les établissements scolaire sont prévues ou 

envisagées. 

De nombreuses retombées “presse” grâce aux interviews journaux et radio de Jacques 

Moreau et des jeunes qui ont participé à l’aventure. 

Expositions :  

- « L’air, l’expo qui inspire » au château de Ladoucett automne 2015. 
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- Une exposition en cours de réalisation sur les Mobilités (mobilités à l’échelle 

géographique, d’agglomération et individuelle) avec Quentin Gaillard (qui a travaillé à 

l’Exploradôme) après Aurélie Chenel. (début 2017). 

 

Partenariat avec l’Ecole Polytechnique 

Il permettra de recevoir trois stagiaires pour une durée de 6 mois qui interviendront dans le 

cadre des activités de Science Ouverte et auront également des tâches prospectives (octobre 

12016 – mars 2017) 

 

Fonctionnement de l’Association 

Science Ouverte s’est heurté à plusieurs difficultés au niveau de son fonctionnement : 

nécessité de renforcer la direction de l’association, difficultés à recruter des animateurs 

adaptés aux tâches envisagées, difficultés liés à l’augmentation et la diversification des 

activités de l’association. 

Le président de l’association insiste sur l’importance de garder la richesse des contenus qui 

font Science Ouverte et compte former en amont les bénévoles. 

 

S’en est suivie une discussion sur la vision globale des réussites. M. Gaudel précise que les 

lycéens n’ont pas été relancés individuellement (206 retours en 2014). Il faudrait des 

témoignages pour avoir une meilleure idée sachant que pour les lycéens fréquentant 

l’association, les résultats sont les mêmes que ceux d’un bon lycée parisien. Ils s’en sortent 

plutôt bien sauf en PACES où les taux de réussite reste faible comparable à celui général 

(16%). 
 

Le rapport 2015 est voté à l’unanimité des présents ou représentés (18 voix). 

 

b. Rapport financier et quitus de gestion ; affectation du résultat, approbation du 

rapport du commissaire aux comptes 

Lecture est faite par le trésorier du rapport financier. Le nombre d’adhérents a augmenté 

passant de 410 en 2014 à 553 en 2015 ce qui a contribué à augmenter les recettes. 

L’exercice 2015 se clos avec un excédent de 11 666 euros. 
 

La fondation EDF financera le projet QSEC² à hauteur de 30000 euros pour 2016 et 2017. 
 

L’amélioration de la situation  financière a également été rendu possible grâce à la 

reconnaissance de personnes qui connaissent l’activité : Anne Burban, Inspectrice générale 

de l’Education Nationale de l’Académie de Créteil, a permis la rencontre avec la Préfète à 

l’égalité des chances et son équipe. Une subvention de 35 000 euros a été attribué à 

l’association. La Préfète est d’ailleurs prête à financer davantage pour un projet 

« surréaliste » (projet innovant, qui frappe les esprits et qui pourrait avoir une très bonne 

couverture presse). 
 

Avec des fonds propres en hausse et une situation de trésorerie au jour du 13 septembre 

2016, date de l’AG, désormais structurellement positive, l’état financier de l’association 

Science Ouverte est sain et rassurant. 
 

Le rapport financier et quitus de gestion sont votés 

 à l’unanimité des présents ou représentés (18 voix). 

Report à nouveau pour l’affectation du résultat 

Le rapport du commissaire aux comptes est approuvé  

à l’unanimité des présents ou représentés (18 voix). 
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c. Budget 2017, taux des cotisations 

 

Budget 2017  : 654 050 euros(dont 238 893 de contributions volontaires en en nature) 
 

Le budget 2017 est voté à l’unanimité des présents ou représentés (18 voix). 
 

Il n’a pas été voté d’augmentation des cotisations. 

 

Remarque : départ d’adhérents à ce moment de l’Assemblée Générale. 

 

d. Election du tiers sortant du Conseil d’administration 

Deux personnes morales sont à renouveler :  

- Amandine Galioot pour l’Association Paris Montagne (absente mais candidate à sa 

succession). 

- Gwenola MADEC pour l’IREM Paris Nord (candidate à sa succession) 

Réélection voté à l’unanimité des présents ou représentés (16 voix). 

 

Deux membres individuels sont à renouveler :  

Jacques MOREAU et François GAUDEL se sont portés candidats à leur réélection au CA et 

Adam HAMMACHE et Minaine BOUABDALLAH se sont portés candidats. Compte tenu 

de l’âge de Minaine et Adam et des statuts actuels de l’association, l’AG a voté le principe 

de leur désignation en tant qu’observateurs (sans droit de vote) pour cette AG en attendant 

la tenue d’une AG extraordinaire qui doit se réunir rapidement pour modifier les 

statuts pour : 

- Augmenter le nombre d’élus. 

- Revoir les modalités pour les nouveaux membres. 

- Mettre fin à la parité 9 membres pour les mandatures de membres individuels et 9 

membres pour les mandatures des personnes morales. 

- Modifier les modalités de radiation des membres du CA. 

- Permettre aux jeunes qui n’ont pas 16 ans révolus, mais qui paient une adhésion, d’être 

représentés par leurs parents à l’Assemblée Générale. 

Voté à l’unanimité des présents ou représentés (16 voix). 

 

Réélection de Jacques MOREAU et François GAUDEL voté par 15 voix des présents ou 

représentés. 

 

e. Election du Conseil Scientifique  

Le président a évoqué l’inclusion de deux autres personnes pour également assurer plus de 

représentativité de femmes scientifiques :  

- Pauline Drapeau  

- Marie-Claude Gaudel (professeur émérite informatique Paris Sud) 

 

Voté à l’unanimité des présents ou représentés (16 voix). 


