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Documents annexes :  

- Rapport d’activités, incluant le rapport moral 

- Rapport financier 

 

15 présents, 6 votants représentés (pouvoir de vote), 7 invités non votants.  
 
L'assemblée générale débute par le rappel de l'ordre du jour par François Gaudel.  
 
Elle se poursuit par la lecture du bilan moral pour l'année 2012. 

 

Relevé des discussions 

1. Robin Jamet soulève la question de l'avenir incertain du Palais de la Découverte, avec une fermeture pour 
plusieurs années pour travaux dès 2016. Selon Robin, cela aura pour conséquence que de nombreux objets, 
animations et même animateurs du Palais seront disponibles, notamment en vue de la mise en place du 
projet au château de Ladoucette (expositions, etc...)  
 

2. Yasmine El Jaï souligne le problème d'une plus grande/meilleure implication des bénévoles dans le 
fonctionnement de l'association : participation de certaines bénévoles à plusieurs activités différentes, 
meilleure coordination des bénévoles, meilleure utilisation de notre réseau de bénévoles. Plusieurs 
suggestions sont évoquées, notamment celle de Robin, qui consiste à demander en début d'année (sous la 
forme d'un questionnaire en ligne ?) aux bénévoles pour quels type d'activités ils seraient partant, et ensuite 
contacter seulement ceux qui se sont inscrits pour un type d'activités donné lors du recrutement de 
bénévoles.  

3. Matthias Pautard revient sur la question du bureau dans les locaux de l'Université Paris 13 à Bobigny. Les 
travaux ne sont pas encore terminés (Olivier Oudar), les chercheurs n'ont pas encore intégré les nouveaux 
locaux, donc la mise à disposition d'un local par P13 n'est pas encore à l'ordre du jour, même pour un bureau 
dans un préfabriqué.  
 

4. A propos de l'université d'été (Science Ouverte à Paris 13), Françoise aimerait une plus grande mobilisation 
des anciens participants à cette université d'été pour diffuser "la bonne parole" à propos de cet événement et 
de l'association.  
 

5. En ce qui concerne la gestion des adhésions, Françoise se propose de gérer et d'organiser la prochaine 
campagne d'adhésion à l'association, afin d'avoir un meilleur suivi des adhérents. 

 

Examen du rapport financier 

 - il est important de remarquer que le budget réel de l'association est inférieur d'environ 60 000 euros par 
rapport aux chiffres officiels, ces 60 000 euros correspondant à des provisions d'une année sur l'autre.  
 - cette année, pour la première fois, l'association a été obligée d'être à découvert pendant quelques jours, 
en raison de l'arrivée tardive des subventions promises et d'un fond de roulement insuffisant. Avec la 
croissance de l'association et la fin de certaines subventions importantes dans les années à venir, il devient 
crucial de chercher d'autres ressources, afin notamment de disposer d'un fond de roulement suffisant 
(environ une année de budget de fond de réserve semble un bon ordre de grandeur).  
 - dans l'optique d'augmenter nos ressources est évoquée l'idée d’obtenir le statut d’intérêt général 
permettant de recueillir des dons et délivrer des reçus fiscaux à des particuliers ou entreprises. Cette 
possibilité a été discutée, notamment le surcroit de travail administratif qu'il pourrait engendrer en regard 
des bénéfices qu'il pourrait apporter.  



 
Vote : les rapports moral et financier sont approuvés à l'unanimité des 19 votants.  
 
Elections au Conseil d’administration 

Composition du CA avant l'AG :  
 - personnes physiques : François G (sortant), Alex P, Adeline, George, Matthias P, Cyril, Georgette, Françoise 
G, Francesco (démissionnaire).  
 - personnes morales : Martin A (Animath), Paris-Montagne (sortant), Marie-José Pestel (CIJM), Pierre Quef 
(Collège Langevin), Lycée Louise Michel.  
 
Dans la volonté d'ouvrir son CA à de nouveaux membres actifs de l'association, et afin de respecter ses 
statuts, il convient, avant de procéder à l'élection, de préciser qui sont les membres du CA qui sont partant 
pour s’impliquer cette année. Suite à une discussion par mail avec Francesco, parti au Gabon depuis quelques 
temps, sa proposition de démission du CA est acceptée à l'unanimité des votants. En ce qui concerne Alex 
Padoly, les changements récents dans sa vie professionnelle semblent assez contraignants et incompatibles à 
sa participation au CA. L'assemblée générale décide de demander à Alex de préciser sa position vis-à-vis de sa 
participation au CA.  
 
Mme Nouria Bonaty remplace Mr Pierre Quef en tant que représentant du collège Langevin de Drancy.  
 
Pour les élections proprement dites, sont candidats :  
 - en tant que personnes physiques : François Gaudel (sortant), Jacques Moreau  
 - en tant que personnes morales : Gwenola Madec (IREM Paris Nord), Association Paris Montagne (sortant)  
Ces quatre candidats recueillent l'unanimité des 19 votants et sont donc élus au CA de Science Ouverte.  
 
Composition du nouveau CA :  
 - personnes physiques : François G, Alex P (à préciser), Adeline, George, Matthias P, Cyril, Georgette, 
Françoise G, Jacques M.  
 - personnes morales : Martin A (Animath), Paris-Montagne, Marie-José Pestel (CIJM), Nouria (Collège 
Langevin), Lycée Louise Michel, Gwenola M (IREM).  
 
Enfin, l'AG vote à l'unanimité l'invitation de Olivier Oudar aux réunions du CA, en attendant que ce dernier 
puisse éventuellement être coopté au CA comme représentant l’UFR SMBH de l’université Paris 13 (en tant 
que personne morale).  
 
Election du bureau  
Ancien bureau :  
 - Président : François  
 - Vice-président : Martin  
 - Secrétaire : Alex  
 - Secrétaires adjoints : Adeline et George  
 - Trésorier : Cyril  
 - Trésorier adjoint : Matthias  
 
Les 5 candidats au nouveau bureau sont élus à l'unanimité des votants du nouveau CA :  
 - Président : François Gaudel 
 - Vice-président : Martin Andler 
 - Secrétaire : Gwenola Madec 
 - Secrétaire adjoint : Adeline  Jin 
 - Trésorier : Cyril Demarche 
 
21h30. Fin de l'AG. 


