
Assemblée générale 2015 

Compte rendu 

 

 
 

Nombre de participants 

Myriam, Mehdi, Francesca, Victor, Sébastien, Johanne, Clémentine, Pauline et Aurélie 

Trois procurations : Mélody, Emilie, Amirouche 

 

 

Bilan financier de l’année 

 

 Validation du bilan financier 2014, validé à l’unanimité 

 

 

100 euros  de cotisations pour le moment mais il manque encore quelques personnes qui 

n’ont pas cotisées (manifestez vous !) 



 

 

 Validation du budget prévisionnel 2015, validé à l’unanimité 

 

 

 

 

 



Bilan moral de l’année 

 FSC 2014 : tout s’est bien passé, certains n’ont pas demandé leur remboursement. 

Mehdi a animé le cerveaurium avec Romain et le refera cette année. 

 Scientilivre : mi-bien passé, première journée compliquée car oubli de matériel. On 

soulève aussi le fait qu’il faut investir des ateliers pour les enfants. Pas de 

contrepartie financière cette année.  

 Digital campus : bien passé mais pas dans l’optique d’une asso à but non lucratif. On 

leur a dit non pour refaire une conférence en septembre.  

 Semaine du cerveau : deux nouveaux ateliers (perception haptique et mémoire) mais 

les gens se lassent quand même de revoir les mêmes ateliers. A part ça tout s’est 

bien passé. Toujours beaucoup de monde. 

 

Election du nouveau bureau 

 

 Candidats et membres élus :  

 

Présidente : Aurélie (12 voix, unanimité) 

Vice-président : Mehdi (12 voix, unanimité) 

Secrétaire : Francesca (12 voix, unanimité) 

Vice-secrétaire : Johanne (12 voix, unanimité) 

Trésorier : Victor (12 voix, unanimité) 

Vice-trésoriere : Pauline (12 voix, unanimité) 

 

 

Perspectives pour l’année à venir 

 On garde les réunions mensuelles. Si on a rien à organiser de spécial on prendra juste 

l’apéro. 

 Les étoiles brillent pour tous : le projet intéresse toujours, il faut contacter Jean Marc 

Devaud 

 Conférences : Mehdi s’occupe de trouver un philosophe ; Johanne propose une 

conférence sur le TDAH chez l’adulte. A voir pour le reste de l’année mais chacun doit 

réfléchir à qui on pourrait inviter !! 



En ce qui concerne le lieu, tout le monde est d’accord sur le fait que Saveurs Bio c’est 

bof bof. Pour après les deux prochaine conférences, on a pensé au « Café de saint-

cyprien » ou  à « l’accessoire « (saint cyp, toujours, mais en mode resto). Victor a 

aussi des contacts avec l’arsenal.  

 Flockage des T-shirts et K-way à faire avant le Forums des sciences cognitives ! 

 Pour la semaine du cerveau 2015 : Il faut envisager de faire des trucs plus recherchés 

avec le casque EEG (Mehdi a dit, voir avec Paul du Cerco).  

Et d’autres ateliers, notamment pour les enfants.  

Autre idée : ne pas faire trop d’ateliers pour limiter les interférences au niveau du 

bruit ou alors alterner les ateliers, ce qui serait aussi moins fatiguant pour chacun. A 

rediscuter. 

 Prochaine réunion : pour parler de la semaine du cerveau à venir le 18 

MARS + le Forum des sciences cognitive, à Paris, le 28 mars. Qui vient ? 

Quels ateliers ? Doodle pour choisir entre le 24 février, le 26 février, le 3 mars ou le 

5 mars ! 

Ceux qui seront déjà présents pour la semaine du cerveau le 18 mars : Mehdi, 

Pauline, Myriam (et Victor en théorie) 

 Ceux qui seront absents ce jour là : Johanne,  Sébastien, Aurélie 

Ceux qui seront déjà présents pour le forum des sciences cognitive le 28 mars : 

Francesca, Mehdi, Aurélie, Victor, Pauline, Clémentine, Johanne peut-être. 

 


