
 
 

COMPTE-RENDU 

 

ASSEMBLEE GENERALE  

 

Samedi 30 juin 2018 
 

 

L’Assemblée Générale s’est réunie à 14h00, sur convocation de son Président, M. François 

GAUDEL, à l’Université Paris XIII à Bobigny. 

 

21 adhérents ou adhérentes étaient présents ou représentés 

 

 Rapport moral et d’activité 

Le président a présenté le rapport moral et d’activité. L’Association Science 

Ouverte, qui a fêté son 10ème anniversaire en 2017 est maintenant une association 

reconnue, forte de ses 7 salariés et de l’ensemble des bénévoles qui animent les 

stages. 

Tout au long de ces dix années, la vitalité de l’association a permis la création d’un 

pôle de réussite avec de très bons résultats : Ces cinq dernières années, 274 élèves 

suivis par l’Association ont décroché leur baccalauréat (195 avec mention dont 68 

TB). En 5 ans, 7 élèves ont été reçus à Polytechnique et dans d’autres grandes écoles 

et surtout sur 110 étudiants qui nous ont communiqué leurs résultats, 105 (95%) 

poursuivent ou ont achevé des études longues. 

Le public touché est également important avec 13200 participations représentant 

48500 heures d’activités individuelles en 2017. 

Il est précisé à la demande de l’assemblée générale dans le présent compte-rendu 

la proportion de participantes féminines (51,4% toutes activités confondues). Le 

décompte en est tenu dans un fichier tenu au quotidien sur les publics touchés. Dans 

quelques cas où le décompte n’était pas fait ou ne pouvait pas l’être, il a été arrondi 

à 50%, ce qui est inférieur à la moyenne établie sur les autres activités de façon à 

ne pas gonfler artificiellement le résultat. Par ailleurs, si 44% des participations 

correspondent à des publics issus de quartiers politique de la ville, en termes 

d’heures d’activités individuelles, ce nombre monte à 49,9% (la proportion est plus 

forte et plus facile à déterminer sur les activités longues que pour les publics de 

stands, d’expositions ou de conférences par exemple).. Les membres présents à 

l’AG ont souligné la mixité des publics, tant en termes de genre que de territoire et 

de niveaux scolaire, Une adhérente étudiante a évoqué, la possibilité d’être « des 

ambassadeurs » de l’Association lors de manifestations et ou interventions dans les 



collèges et lycées. Enfin l’importance de s’adresser spécifiquement aux parents et 

de le mobiliser a été soulignée. 

Après cette discussion, le rapport moral et d’activité 2017 est voté à l’unanimité des 

présents et représentés 

 

 

 Rapport financier et quitus de gestion pour l’année 2017, affectation du 

résultat 

Eric Luçon, trésorier adjoint, a procédé à la lecture du rapport financier.  

Ce rapport fait apparaître un résultat positif de 10 709 euros. Il est proposé 

d’affecter ce résultat au report à nouveau. 

Le rapport financier ainsi que le quitus pour l’année 2017 est voté à l’unanimité 
 

Le report à nouveau est voté à l’unanimité 

 

 Budget 2019, taux des cotisations pour l’année scolaire 2018-19. 

Un travail important de recherche de subventionneurs est nécessaire, plusieurs 

subventions privées (Eiffage, Fondation EDF) arrivent à terme. A l’examen du 

projet de budget, l’AG décide de maintenir la demande CDA à la CGET au montant 

obtenu en2017 (95 000 euros), ne pouvant tabler raisonnablement dans un premier 

temps que sur 25 000 euros en provenance des fondations d’entreprise. 

 Election du tiers sortant du Conseil d’administration et validation des 

membres cooptés.  

Les membres arrivant au terme de leur mandature étaient : 

Thierry Grandpierre 

Eric Luçon 

Fadma Moumtaz 

Matthias Pautard 

Elise Ritz 

Martin Andler (pour Animath) 

Marie-José Pestel (pour le CIJM) 

Roger Mansuy (pour l’institut Henri Poincaré) 

 

Soit cinq mandats individuels et trois mandats de personnes morales. 

 

Matthias Pautard et Elise Ritz ne se représentaient pas. Le représentant de l’Institut 

Henri Poincaré ne pouvant plus être Roger Mansuy, l’IHP avait été sollicité, et si 



nous avions l’accord pour qu’il soit à nouveau représenté au CA, le nom du 

représentant n’était pas certain. Sylvie Benzoni, directrice de l’IHP a accepté depuis 

d’être cette représentante. 

Nous avons reçu en outre les candidatures de  

Karim Amara 

Elisa Chardon-Legrand 

Adam Oujezdsky 

Et tous les autres membres sortants se représentaient. 

Le vote ayant eu lieu, ont été élus ou réélus à l’unanimité des présents ou 

représentés : 

Karim Amara, Elisa Chardon-Legrand, Adam Oujezdsky, Eric Luçon, Thierry 

Grandpierre, Fadma Moumtaz, Sylvie Benzoni (représentant l’IHP, à valider au 

prochain CA), Martin Andler (Animath) et Marie-José Pestel (CIJM). 

 

La nouvelle liste du CA est donnée en annexe. 

 

 

L’AG ayant épuisé les points à l’ordre du jour s’est achevée à 17h15 par un pot convivial. 

 


