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Cette assemblée générale s’est déroulée en distanciel 

pour cause de crise sanitaire, ce qui explique son côté 

très formel. Nous espérons nous retrouver tous en 

présentiel dans une ambiance plus conviviale pour 

notre assemblée générale 2021.
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NOM PRENOM QUALITE VOIX
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AZANDEGBE Senouwa Groupe IPF 1

BADOCHE François Planète Sciences Méditerranée 1

BARROY Pierre Club Ciel Astro 75 1
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COUFFIN Eric Directeur Planète Sciences Occitanie 1

DELARUELLE Gaspard 1

DENIS Flavien GAH Espace Planète Sciences 1

DOUBLIER Jean-Christophe GAH Environnement Planète Sciences 1
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NOM PRENOM QUALITE VOIX
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EYMARD Michel Membre du bureau Planète Sciences 1

FALQUE Monique 1

GENTY Guillaume Trésorier adjoint Planète Sciences 7

GUICHARDAZ Catherine Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes 1

GUIRAUDON Sophie Directrice Planète Sciences 

GUIRAUDON Jean-Claude Membre d’honneur Planète Sciences 1

JOLLY Emmanuel 1

KERLOC’H Françoise Présidente GAH Environnement Planète Sciences 1

LEDEY Jean-Pierre Vice-Président Planète Sciences 1

LOLLMAN Dave Président Planète Sciences Méditerranée 26

MAGRON Maxime 1

MAIER Etienne Administrateur 1

MAIGNAN Michel Responsable activités Ballons Planète Sciences 1

MATHIEU Florian 1
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NOM PRENOM QUALITE VOIX

PHILIPP Nicolas Membre du Conseil d’Administration de Planète Sciences 1

PONGE Didier Président Planète Sciences Ile-de-France 26

PREAUX Guy Président Planète Sciences 28

QUÉANT Didier Club astro 50 1

RANDRIAMAN

ANTSOA

Mihangy GAH Robotique Planète Sciences 1

RENON Geoffrey Président Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes 26

RICHARD Anne-Flore Présidente GAH astronomie Planète Sciences 1

ROBIN Christophe Administrateur 1

ROUQUETTE Maïeul GAH astronomie Planète Sciences 2

RULLIER Françoise Membre du Conseil d’Administration de Planète Sciences 1

SAUPIN Laurent Président Planète Sciences Vendée 26

SCHULZ François Président Planète Sciences Occitanie 30

SERRAU Marc 1

STAWIKOWSKI Jean-Philippe Vice-Président Planète Sciences Hauts-de-France 26
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NOM PRENOM QUALITE VOIX

TAGGER Michel Administrateur 1

TISSEYRE René-Charles Secrétaire Planète Sciences Ile-de-France 1

VIEL Quentin Trésorier GAH Astronomie Planète Sciences 2

47 VOTANTS POUR UN NOMBRE TOTAL DE VOIX DE 290

Membres présents votants(4)

• Les personnes non votantes ou représentées qui se sont connectées sur Youtube 

pour suivre les débats de cette assemblée générale ne sont pas indiquées dans 

cette liste car, au regard du mode de connexion, elles n’étaient pas 

identifiables.

• Certains votants n’ont pas été en situation d’exprimer leur vote pour cause de 

connexion de mauvaise qualité de leur équipement : le nombre maximal de 

membres votants a finalement été de 38 pour 256 voix exprimées.

• Certains participants n’ont pas participés à certains votes, ce qui explique un 

nombre de voix exprimées inférieur au nombre total de voix sur ces votes.
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Exercice 2019
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Introduction (1)
Bonjour à toutes et tous,

Il semble que cette Assemblée Générale se présente bien, y compris sur le

plan technique.

Merci à vous d’avoir pris sur votre temps pour nous retrouver aujourd’hui.

Merci également à la petite équipe d’organisation, qui se reconnaîtra, pour

le travail très important qu’elle a fourni pour organiser cette assemblée et

le CA de la semaine prochaine.

Nous ouvrons effectivement une assemblée générale exceptionnelle

puisque la première à se faire à distance, avec une capacité d’intervention

limitée pour ses participants et surtout sans le contact humain qui

prédomine habituellement lors de cette rencontre annuelle.

Nos objectifs associatifs mettent en avant le travail en équipe, la

collaboration, l’échange direct, l’apprentissage collectif, que sais-je

encore, pour exprimer un comportement grégaire où une personne aide

une autre personne, ou une personne aime une autre personne.
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Introduction (2)

Même si nous nous sommes mis à produire des activités sur Internet, nous

qui sommes adeptes du socio-constructivisme, où l’individu se forme

principalement par son contact avec les autres, constatons que ce dernier

est, par définition, peu compatible avec la distanciation sociale. C’est

pourquoi pendant le confinement, nous avons toujours cherché à préserver

les activités et les événements en les reportant ou les adaptant autant que

possible. Et, à peine sortis de ce confinement, nous nous sommes déclarés

partant pour proposer des activités aux jeunes qui ont besoin d’être actifs,

de bouger et de revoir les autres.

Nous aurons l’occasion de parler de cela tout à l’heure car cette assemblée

a été prévue avec deux temps principaux.

Tout d’abord une assemblée générale statutaire car nous devons respecter

les règles légales et statutaires en clôturant officiellement l’exercice 2019

et en vous rendant compte de son déroulement et de ses résultats. Cette

assemblée se terminera par un vote concernant l’accord de l’assemblée

générale pour demander le bénéfice d’un prêt garanti par l’état.
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Introduction (3)

Cela aussi est une première pour nous car nous n’avons jamais emprunté.

Cependant, nous devons nous protéger d’un possible contrecoup financier

de la Covid-19 en 2021 et il nous faut rester prudents car la vie de notre

association en dépend aussi.

Ensuite, une assemblée générale extraordinaire pour la modification de nos

statuts d’une part pour rattraper un petit ‘’loupé’’ de l’AG de l’année

dernière et, d’autre part, pour clarifier le texte des statuts concernant

justement les comptes-rendus présentés en AG.

Patrice Beaudou nous fera ensuite une petite information sur le prochain

CA de l’association qui se déroulera samedi prochain 27 juin, dans des

conditions techniques proches de la réunion d’aujourd’hui.
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Introduction (4)
Sans empêcher les débats sur les points abordés lors de cette partie

statutaire, nous souhaitons qu’elle ne prenne pas trop de temps afin d’en

laisser suffisamment pour la seconde partie de la matinée qui consiste en

une présentation de la situation dans toutes les structures de notre

réseau avec un échange sur le vécu, les difficultés et les espoirs qui nous

portent aujourd’hui.

Je voudrais conclure cette introduction par une note positive : j’ai le

sentiment, et l’espoir, que cette situation invraisemblable a renforcé les

liens au sein de nos associations : les animateurs permanents, les

animateurs vacataires, les bénévoles opérationnels, les bénévoles

gestionnaires se sont tous, ou presque, mobilisés pour garder la visibilité

du monde d’après lorsque tout s’arrêtait. Nous avons dès le début, et en

permanence, gardé et même renforcé les liens entre nos associations,

entre les directeurs, entre les présidents, entre les acteurs opérationnels

pour préparer notre avenir.
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Introduction (5)

Je vous remercie toutes et tous de votre engagement durant cette période

difficile.

Nous allons, comme tant d’autres, devoir affronter une année scolaire

2020-2021 que j’estime dangereuse car il faudra bien payer d’une manière

ou d’une autre l’argent avancé en 2020. Nous risquons de voir apparaître la

défection de certains de nos partenaires avec la nécessité absolue d’en

trouver de nouveaux en leur proposant de nouvelles activités. Pour cela,

nous avons besoin d’être forts ensemble. Je souhaite et je continuerai à

faire mon possible pour que ce sentiment d’appartenance de tous les

membres de Planète Sciences à un réseau solide et solidaire se perpétue

dans les moments un peu plus compliqués encore qui nous attendent.
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Rapport moral du président
Exercice 2019

Guy PRÉAUX
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Rapport moral année 2019 (1)
Dans le rapport d’activité de l’année 2019, vous verrez, comme chaque

année, la diversité de nos actions avec les jeunes mais aussi la multiplicité

de nos partenaires et des formes prises par ces partenariats pour leur

proposer des sujets passionnants, à la fois accessibles à tous et de haut

niveau.

Car c’est une nécessité de collaborer avec d’autres pour proposer aux

jeunes des activités riches et diversifiées : nous devons unir nos moyens et

nos compétences. Chacune de nos organisations ne possède que quelques

pièces du puzzle nécessaire à l’éducation des jeunes et c’est une nécessité

pour nous tous de nous rassembler afin de participer à la ‘’construction’’

des générations futures.
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Rapport moral année 2019 (2)
Pour exemple, le projet Open Radiation qui est une initiative collaborative

de quatre organismes travaillant dans différents domaines : IFFO-RME, l'IRSN,

PLANETE SCIENCES et SORBONNE UNIVERSITE. Il s'agit d'un projet

participatif à but non lucratif et pédagogique. Les équipes participantes

effectuent des mesures du rayonnement radioactif avec des capteurs de

qualité et de faible coût pour une mission définie en commun.

Ou encore notre campagne d’astronomie ou les jeunes peuvent suivre à la

carte des formations Petite Ourse ou 1-2-3 Etoiles conçues par l’Association

Française d’Astronomie (AFA) pendant que les animateurs suivent, eux, des

formations de plus haut niveau comme celle du programme ‘’Arpentez

l’Univers’’ destiné aux jeunes des collèges et lycées. Sans oublier les

astronomes amateurs que l’on peut retrouver durant la nuit pour partager

avec eux leur passion et les merveilleuses images en direct de notre univers.
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Rapport moral année 2019 (3)
Notre réseau Planète Sciences a engagé une réflexion stratégique sur le

futur de nos associations et de leurs activités : mieux s’adapter aux goûts

et intérêts des jeunes générations, mieux nous faire connaître des acteurs

économiques pour qu’ils soutiennent les actions que nous menons vers la

jeunesse et qu’ils en tirent eux-mêmes des bénéfices en termes d’image

et de relations avec les jeunes eux-mêmes.

Il nous faut aussi toujours renforcer le développement de notre vie

associative car les bénévoles et les salariés de nos associations avancent

côte à côte pour proposer aux jeunes des activités passionnantes et

épanouissantes.

Ce compte-rendu d’activité présente tellement d’activités diverses que

l’on pourrait penser à un simple patchwork aléatoire, formé simplement

par les opportunités rencontrées.
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Rapport moral année 2019 (4)
Mais il faut observer la cohérence profonde de ces activités multiples :

permettre au plus grand nombre possible de jeunes de 8 ans à 25 ans de

mener des expériences scientifiques et techniques tout au long de leur

épanouissement, de l’école primaire à l’université, du centre de loisirs à

l’atelier technique ou au club scientifique. Parce que cette pratique

intellectuelle, technique et scientifique est aussi nécessaire à leur

développement que des pratiques culturelles, artistiques ou sportives,

que ce soit par le biais du développement de leur sens critique ou celui de

leur capacité à développer un projet collectif.

C’est à cette mission que nous nous consacrons depuis maintenant 58 ans,

sans faillir et toujours avec plein de projets dans nos têtes et nos mains

et dans cellse des jeunes que nous accompagnons.
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Rapport moral année 2019 (5)
Côté institutionnel, l’intégration de nos nouveaux administrateurs s’est

très bien déroulée et ils nous apportent aide et soutien dans nos actions.

En interne, la réorganisation de l’exécutif de l’association engagée il y a

un peu plus d’un an est terminée pour sa partie équipe permanente et en

cours pour sa partie groupes bénévoles et gestion. Il reste donc encore du

travail pour faire aboutir ce projet fondamental pour le redéploiement de

notre association.

Cette réorganisation s’est imposée dans le cadre de la relance de nos

activités animation et formation qui doit à court terme atteindre le même

volume d’actions et de financements que celui de nos activités projets et

événements.
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Rapport moral année 2019 (6)
Nous devons en effet renforcer notre action pédagogique et culturelle au

plus près des jeunes, dans des cadres moins exceptionnels que ceux de

nos clubs. Ces deux piliers de l’animation et de la formation d’une part,

et des projets et événements d’autre part, doivent nous permettre

d’avoir une véritable action d’éducation populaire tout en conservant nos

actions ‘’phares’’ pour drainer les jeunes intéressés par les sciences et

les techniques.

Le dernier sujet que je souhaite aborder est notre ’’Espace des Sciences –

Fablab’’ de Planète Sciences à Ris-Orangis. Ce lieu d’animations

multiformes a trouvé son rythme d’activité et ses publics variés. Mais il

n’a pas, à ce jour, encore trouvé son équilibre économique.
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Rapport moral année 2019 (7)
Car au-delà d’aller chercher des financements complémentaires pour nos

animations que ne peuvent pas s’offrir intégralement nos bénéficiaires,

nous devons aussi trouver le financement du lieu en lui-même, à savoir

son loyer et ses charges. Nous sommes sur une piste solide mais qui devra

se concrétiser courant 2020 pour que nous puissions considérer que nous

avons trouvé un modèle viable de Fablab éducatif.

Je n’aborderais pas dans ce rapport moral la crise qui nous a touchés ce

dernier trimestre, réservant mon avis pour la partie non statutaire de la

réunion qui va suivre celle-ci.

Je voudrais remercier ici l’exécutif de notre association, qu’il soit

bénévole ou salarié, pour son engagement sans faille dans la vie de

l’association et dans l’atteinte de nos objectifs.
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Quitus au rapport moral 
du présidentVOTE
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Décision soumise au vote : L’assemblée générale donne quitus 

au président pour son rapport moral de l’exercice 2019 

présenté ce jour.

20 juin 2020

OUI NON ABSTENTION

249 0 5

254 voix au total avec 36 votants

La décision est acceptée



Rapport financier du trésorier
Emmanuel JOLLY
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CE QU’ IL FAUT RETENIR

L’objectif de 2019 était un équilibre de l’association.

Malgré un très fort investissement des secteurs, des activités de qualité 

reconnues, et une évolution globale du volume d’activité, malheureusement 

le seuil d’équilibre économique n’est pas atteint.

L’association doit s’attacher à rétablir ses équilibres financiers.

ROGNTUDJUU!  Le 
déficit s’accumule !
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Volume / Résultat 2019

2 225 168 € / - 29 982 €

Volume en Baisse par rapport à 2018 (2 429 085 €) -5,8%

et stable par rapport à 2017 (2 229 762 € )

COMPTE D’EXPLOITATION

26Assemblée Générale de Planète Sciences  20 juin 2020



EVOLUTION SUR 10 ANS

Un volume financier en 

légère baisse par 

rapport au précédent 

exercice mais 

globalement stable 

depuis 5 ans.

Même si nous n’avons pas pour le moment rattrapé le déficit 2016, le solde 
cumulé des exercices reste positif
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Evolution du niveau de trésorerie 
sur les 4 dernières années

Cette courbe représente le Total I qui cumule les fonds statutaires, le report à

nouveau, les fonds de projets et le résultat de l’année courante.

Cette année, le cumul TOTAL I est donc inférieur au cumul des fonds propres de

l’association.

Nota : 2019 montre une évolution des fonds statutaires liés au reversement du FDR

voté lors de l’AG 2018

28Assemblée Générale de Planète Sciences  20 juin 2020



Une forte dépendance à la 

charge salariale.

Les frais de gestions (hors 

salaires) ne représentent 

que 6% de l’activité.

Au total, c’est 75% de nos 

charges qui sont liées à de 

la charge d’activité 

directe.

Nos produits d’activités ne 

représentent que 21% de 

nos produits.

La majeure partie de nos 

produits viennent de 

partenariats publics.

Seulement 5% sont 

considérées comme 

conventions.

Des partenariats privés 

encore trop faibles.
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Répartition analytique sous forme de Pôles

Attention : cette représentation est une projection de la nouvelle organisation mais

avec une exploitation déroulée majoritairement dans l’ancienne organisation.

Le budget 2020 va être travaillé avec un meilleur équilibre des deux pôles

Faits majeurs :

- Déficit de l’espace des sciences (-52 k€)

- Déficit important du projet Escape Game (-20k€)

- Déficit Arpenter l’univers (-13k€)

 Ces déficits sont compensés partiellement par des bons résultats sur la Coupe de

France de Robotique ainsi que la bonne gestion du projet Perseus.

PEP PAF Fonctionnement Vie associative

Total Charges 750 094 1 117 593 360 602 122 659 

Total Produits 960 739 1 226 030 71 165 63 014 

Résultat 36 700 -67 428 496 251 
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• La partie Vie Associative est déséquilibrée mais parce qu’il a été oublié de

mettre la participation des 2 pôles en vie associative. Elle est, de fait

équilibré.

• Guy PREAUX fait remarquer tout l’intérêt d’un fond statutaire significatif en

cas de problème majeur inattendu comme la COVID cette année.

• Bernard CHEMOUL interroge sur l’augmentation des taxes cette année : il

s’agit essentiellement de la taxe sur l’emploi des personnes handicapées.

Comme notre nombre de personnes handicapées a diminué, les taxes ont

augmenté. En particulier, en 2018, une salariée handicapée était restée 8

mois avant de partir.

Remarques et questions de l’assemblée générale



Quelques faits marquants 2019 :
• Un déficit important du Plascilab (52k€) malgré un niveau d’activité en 

constante progression. Le montant du déficit reste équivalent aux frais fixes de 

location du bâtiment et les charges attachées (45k€).

• Un déficit important des activités Environnement lié notamment au sous-

dimensionnement prévisionnel des charges pour l’opération « Escape Game »

• Des impayés qui conduisent à une mise en provision importante pour les BAFA et 

quelques opérations ASTRO

• L’arrêt du financement de la fondation SNCF pour les activités ASTRO. L’équipe 

Astronomie a fait beaucoup pour réduire ce déficit.

• Parmi les bonnes nouvelles : la Coupe de France de Robotique et le projet 

Perseus qui ont été parfaitement gérés par leurs équipes respectives.

• Une réorganisation sur le second semestre de l’équipe salariée et la refonte de 

nos outils de gestion comptable. Une action en deux temps : d’abord, abandon 

du suivi de gestion sur Excel. Puis remplacement par un logiciel de compta 

permettant de faire aussi un suivi de gestion, en particulier en achats et ventes. 

Grâce à cela, nous devrions avoir un gain significatif en efficacité.
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N’oublions pas…

L’association bénéficie de nombreuses mises à disposition de locaux et 

de matériel

Ainsi que d’une énorme force bénévole.

L’estimation n’est jamais évidente, mais leur valorisation comptable (comptes 

de classe 8) est conséquente : 

• Locaux à Ris (loyer) : ~ 50 k€/an

• Prêt de matériel (non quantifié) : ~ 100 k€/an

• Bénévolat : ~ 600 k€/an

Sans ces indispensables soutiens, plus d’un tiers de produits seraient 

à trouver pour mener le même volume (et la même qualité) 

d’actions.

VALORISATION
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Bilan 2019
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Remarques et questions de l’assemblée générale
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• Les déficits représente 1% environ de notre activité et, sur plusieurs 

années, cela ‘’mange nos réserves’’ : il faut rester vigilant.

• Il y a un gros travail pour relancer toutes les conventions, nous essayons 

de suivre tous les éléments pour nous assurer que nous sommes payés à 

temps car les créances ont tendance à augmenter.

• Les dettes restent stables.



Rapport 
du commissaire aux comptes
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Le commissaire au compte cite, à distance, la

conclusion de son rapport signé le 13 mars. Il exprime

le fait qu’il a toujours autant de plaisir à travailler

avec nous et remercie le personnel de l’association,

toujours aussi disponible pour sa mission. Le trésorier

lui répond pour indiquer que le plaisir de travailler

ensemble est partagé.



Quitus au rapport financier du 
trésorier

Décision soumise au vote : « L’assemblée générale donne quitus au

trésorier pour son rapport financier de l’exercice 2019 présenté ce

jour. »

VOTE
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OUI NON ABSTENTION

247 0 6

253 voix au total avec 35 votants

La décision est acceptée



Fonds de projet 2019

PROJET MONTANT ACTION

Astronomie de (ASTRONOMIE) 1 154 € Utilisé. Aucune action

Espace - la dotations (Drone) n’a pas été 

utilisée et devra être revotée pour 2020.

3 000 € Aucune pour le bilan au 

31/12/2019

Vie Associative - (PROJET 2020) Le séminaire 

stratégique de fin 2019 a nécessité 

l’utilisation d’une partie de ce fonds de 

projet qui doit donc être votée pour 

régularisation.

1 567 € Ecritures déjà inscrites au 

bilan. A voter rétroactivement

Vie Associative - (SITE INTERNET) : la mise en 

ligne du nouveau site internet a nécessité 

l’utilisation d’une partie de ce fonds de 

projet et doit donc être votée pour 

régularisation.

2 500 € Ecritures déjà inscrites au 

bilan. A voter rétroactivement

L’autorisation de reprendre les fonds de projet pour le 

bilan 2019 doit être voté en AG :
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Reprise des Fonds de projets pour 
l’année 2019

Décision soumise au vote : « L’assemblée générale autorise pour

l’année 2019 la reprise de 4 067 € sur le Fonds de projet Vie

Associative ».

VOTE
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OUI NON ABSTENTION

243 0 6

249 voix au total avec 35 votants

La décision est acceptée



Regard sur le réseau
SYNTHESE RESEAU

PRODUITS BUDGET 2020 REALISE 2019 REALISE 2018

Auvergne Rhône Alpes 215 350                                  215 211                                  205 010                                  

Haut de France N/A 642 730                                  714 025                                  

Ile de France 391 173                                  341 865                                  433 650                                  

Méditérannée 265 010                                  272 107                                  443 184                                  

Normandie 111 401                                  123 612                                  135 489                                  

Occitanie N/A 749 000                                 753 737                                  

Sarthe 57 416                                     58 500                                     53 946                                     

Vendée N/A 34 945                                     

Total Régions 1 040 350                               2 437 970                               2 739 040                               

National 2 329 037                               2 275 168                               2 429 085                               

Total Produits Réseau 3 369 387                               4 713 138                               5 161 248                               

CHARGES BUDGET 2020 REALISE 2019 REALISE 2018

Auvergne Rhône Alpes 215 350                                  207 904                                  218 059                                  

Haut de France N/A 640 827                                  717 982                                  

Ile de France 391 173                                  360 605                                  432 351                                  

Méditérannée 265 010                                  311 287                                  435 137                                  

Normandie 111 401                                  110 195                                  120 818                                  

Occitanie N/A 749 000                                 776 032                                  

Sarthe 61 000                                     63 595                                     58 493                                     

Vendée N/A 20 043                                     

Total Régions 1 043 934                               2 463 456                               2 758 872                               

National 2 328 383                               2 305 152                               2 454 266                               

Total Charges Réseau 3 372 317                               4 768 608                               5 202 008                               

SOLDE FINAL 2 930 -                                      55 470 -                                    40 760 -                                    

A titre indicatif : certaines délégations n'ayant pas encore clôturé leurs comptes
40

Le réalisé global est en 

diminution par rapport à 2018.

Le déficit de l’ensemble des 

régions est de l’ordre de 28 k€, 

comme pour le national.

Attention : la ligne Occitanie 

est en italique car ses comptes 

contiennent une erreur en 

cours de correction.



Fonds de projet 2020
L’autorisation de reprendre les fonds de projet pour l’exploitation 

2020 doit être votée en AG :

• Espace - Projet DRONE : Achat de matériel pour développement de 

l’activité Drone  3 000€

• Vie Associative - Projet 2020 : modernisation du système de gestion 

 2 646€

• Vie Associative : Participation du national à la mise en place d’un poste 

dédié à  la communication : 

• Projet 2020    :  3 874€ 

• Projet SITE INTERNET :  4 500€
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Simulation des mouvements pour les fonds 
de projet sur l’exercice 2020

12 400€

0€

AVANT APRES

357 088 €

994 081 €
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Reprise des Fonds de projets pour 
l’année 2020

Décision soumise au vote : « L’assemblée générale autorise pour l’année

2020 la reprise de 3 000 € sur le Fonds de Projet Espace et de 11 020 € sur

le Fonds de projet Vie Associative »

VOTE
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OUI NON ABSTENTION

251 0 3

254 voix au total avec 36 votants

La décision est acceptée



Affectation des résultats 2019 
au bilan 2020

L’affectation du déficit de 29 982€ conduit à un report à nouveau total de -

91 378€. 

Au titre de l’exercice 2020, afin de clarifier les fonds propres du bilan, il 

est proposé de réduire le report à nouveau de la manière suivante :

1. De reprendre totalement le fond de projet PLASCILAB de 15 717€

2. De reprendre partiellement le fonds de projet Nouvelles Activités à la 

hauteur de 16 005€, laissant 10 000€ sur ce poste.

3. De reprendre totalement la réserve de trésorerie de 47 098€.

Soit un total de ces trois postes à reprendre de 78 820€

 Le report à nouveau de -91 378€ sera ainsi réduit d’un montant de 78 820€. 

Il restera donc un report à nouveau de -12 558€ pour le bilan 2020

 Ces mouvements doivent être votés en Assemblée Générale.
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Simulation de l’ensemble de ces mouvements 
pour le bilan 2019

0€

-12 558€

10 000€

12 400€

0€

0€

AVANT AFFECTATION APRES AFFECTATION

347 246€

0€
22 400€

357 088 €

994 081 €
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Mouvements sur les postes du bilan
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Guy PREAUX fait remarquer que le résultat de ce ‘’toilettage’’ met en 

évidence que nous n’avons plus de réserves pour lancer de nouvelles activités 

ou actions. Il nous faut donc retrouver des résultats annuel positifs pour 

reconstituer ces réserves indispensables à notre développement.



Mouvements sur les postes du bilan

Décision soumise au vote : « L’assemblée générale décide de

modifier le bilan au titre de l’exercice 2020 avec les écritures

proposées par le Trésorier aboutissant à un bilan au 1er janvier

2020 comme présenté à l’assemblée ».

VOTE
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OUI NON ABSTENTION

221 0 33

254 voix au total avec 36 votants

La décision est acceptée



Le suivi et la gestion régulière de notre association repose sur 

l’implication des responsables de secteurs, des bénévoles, Présidents et

Trésoriers des groupes Ad Hoc.

Les comptes ont été préparés par Emmanuel Jolly, Christelle Carra et 

Sophie Guiraudon, avec l’appui de Laurence Claudel ainsi que l’éternel 

et redoutable Patrice beaudou.

Grand merci à Laurence Claudel qui a quitté l’association 

Grand merci à tous !

Merci également à nos Commissaires aux comptes :

Benoît Jacob & Olivier Crespi

Un merci particulier aussi à Guillaume Genty et à Christelle Carra pour 

leur implication dans la rénovation de nos outils de gestion, révolution 

qui va faire beaucoup de bien à l’association.

Toute l’équipe est attentive à fournir des comptes justes et équilibrés

REMERCIEMENTS
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Votes règlementaires
Décisions soumises au vote :

• Labellisation des délégations,

• Election des membres du conseil d’Administration

• Délégation de signature

VOTE
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Labellisation des délégations
Patrice BEAUDOU
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Labellisation des délégations
 L’assemblée générale de Planète Sciences ratifie la reconduction du label 

Planète-Sciences de la délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes pour la 

région Auvergne-Rhône-Alpes.

 L’assemblée générale de Planète Sciences ratifie la reconduction du label 

Planète-Sciences de la délégation régionale Hauts-de-France pour la région 

Hauts-de-France.
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OUI NON ABSTENTION

254 0 1

255 voix au total avec 37 votants

La décision est acceptée

OUI NON ABSTENTION

254 0 1

255 voix au total avec 37 votants

La décision est acceptée



Labellisation des délégations
 L’assemblée générale de Planète Sciences ratifie la reconduction du label 

Planète-Sciences de la délégation régionale Ile-de-France, pour les 

départements de l’Essonne, des Yvelines, de la Seine-et-Marne et du Val-d’Oise.

L’assemblée générale de Planète Sciences ratifie la reconduction du label 

Planète-Sciences de la délégation régionale Méditerranée pour la région 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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OUI NON ABSTENTION

253 0 2

255 voix au total avec 37 votants

La décision est acceptée

OUI NON ABSTENTION

252 0 3

255 voix au total avec 37 votants

La décision est acceptée



Labellisation des délégations
 L’assemblée générale de Planète Sciences ratifie la reconduction du label 

Planète-Sciences de la délégation régionale Normandie pour la région 

Normandie.

L’assemblée générale de Planète Sciences ratifie la reconduction du label 

Planète-Sciences de la délégation régionale Occitanie pour la région Occitanie. 
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OUI NON ABSTENTION

253 0 1

254 voix au total avec 36 votants

La décision est acceptée

OUI NON ABSTENTION

254 0 1

255 voix au total avec 37 votants

La décision est acceptée



Labellisation des délégations
 L’assemblée générale de Planète Sciences ratifie la reconduction du label 

Planète-Sciences de la délégation départementale Sarthe pour les 

départements Sarthe et du Maine-et-Loire.

 L’assemblée générale de Planète Sciences ratifie la reconduction du label 

Planète-Sciences de la délégation départementale Vendée pour le 

département de la Vendée
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OUI NON ABSTENTION

253 0 2

255 voix au total avec 37 votants

La décision est acceptée

OUI NON ABSTENTION

254 0 1

255 voix au total avec 37 votants

La décision est acceptée



Election des membres du conseil 
d’administration

Guillaume GENTY
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Election des membres du conseil 
d’administration
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Au total, 8 administrateurs sont sortants en juin 2020. 

Conformément à nos statuts, 8 postes sont ouverts, pour un mandat 

couvrant les années 2020 à 2023 (dates des assemblées générales).

L’assemblée générale élit aux fonctions de membre du conseil 

d’administration de Planète Sciences les candidats suivants :

CANDIDAT OUI NON ABS  VOIES VOTANTS

BEAUDOU Patrice 248 0 6 254 36

CHABREUIL Aline 252 0 3 255 37

CHEMOUL Bernard 247 1 6 254 36

JOLLY Emmanuel 248 0 6 254 36

LEDEY Jean-Pierre 245 0 9 254 36

PHILIPP Nicolas 236 11 7 254 36

ROUQUETTE Maïeul 225 2 27 254 36

VIEL Quentin 253 1 1 255 37



Délégation de signature
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Décision soumise au vote : L’assemblée générale mandate les personnes 

suivantes ou leurs successeurs respectifs à chacun de ces postes

Guy PREAUX Président

Patrice BEAUDOU 1er Vice-Président

Emmanuel JOLLY Trésorier 

Sophie GUIRAUDON Directrice

pour effectuer toutes opérations bancaires sur le compte :

Caisse d'Epargne de Paris n°08561002758

20 juin 2020

OUI NON ABSTENTION

226 26 1

253 voix au total avec 35 votants

La décision est acceptée



Projet d’activité 2020
Sophie GUIRAUDON  
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Rappel des priorités 2019

 Consolidation des activités à  l’Espace des Sciences – Plascilab  ++

 Poursuite du Projet Frog +++

 Conception d’un Escape Game pour EDF +++

 Premier événement réseau annuel « 50 fusées pour les 50 ans du 
premier pas sur la lune » +++

 Forum de rentrée des activités Planète Sciences +

 Poursuite du Séminaire Stratégique en novembre 2019 +++

 Lancement du projet d’une nouvelle organisation en avril, mise en 
place de l’équipe permanente en octobre ++
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Priorités 2020

 Equilibre budgétaire de l’Espace des Sciences – Plascilab 

 Séminaire Open Radiation

 Nouveau projet Cansat Lycées avec le CNES et l’ESA

 Mise en place de nouveaux outils de gestion financière et réflexion 
des Groupes Ad Hoc dans le cadre de la nouvelle organisation

 Rédaction et mise en place d’une stratégie de communication 
digitale avec l’engagement de Stina Barray 

 Forum de rentrée des activités Planète Sciences 

 Poursuite du Séminaire Stratégique 
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Projet de budget 2020
Emmanuel JOLLY 
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Rappel contexte

• Un budget 2020 construit en fin d’année avec un objectif unique de retour à l’équilibre

• Malheureusement une crise COVID-19 non prévue au moment de la construction budgétaire et qui vient 

perturber toutes les hypothèses initiales

. Il est encore bien trop tôt pour estimer les conséquences à moyen et long termes de cette crise sur 

Planète Sciences 
• Nos partenaires nous soutiennent globalement en maintenant ou décalant les opérations de type projet.

• Les mesures de chômage partiel sont essentielles

• Malgré tout, l’annulation des activités d’animations ou de formations ont une conséquence sur l’équilibre de 

l’association

• Plus généralement, la grande inconnue va être l’activité 2021.

. Les actions mises en œuvre durant la crise sanitaire 

. Mise en place du télétravail durant toute la période de confinement pour l’équipe salariée, reprise progressive au

bureau depuis le 11 mai. 

. Chômage partiel pour les salariés du 1er avril au 30 juin avec le maintien des salaires à 100%. 

. Création de nouvelles animations conformes aux conditions sanitaires et  formation des animateurs 

. Fabrication de 2700 visières par les bénévoles de l’Espace des Sciences et distributions gratuites auprès des  

professionnels médicaux libéraux. 

. Reprise des activités progressive au sein des établissements scolaires, et ouverture de l’Espace des Sciences  pour le 

club du mercredi et les stages. 

L’exercice 2020 devra mesurer les conséquences éventuelles de la crise et définir quelles mesures 

additionnelles seront à prendre.
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Volume financier global :

2 333 751 €uros

Un budget primitif 2020 
équilibré
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Remarques sur le budget 2020

Un budget construit avec l’organisation des deux pôles.

Un budget construit autour d’hypothèses extrêmement prudentes :

• Des soutiens ministériels toujours en baisse : 10 000€ en moins par rapport à

2019

• Des créances provisionnées à la hauteur de 20 000€ (retour d’expérience de

ces dernières années)

Mais aussi :

• La prise en compte des coûts liés au changement d’outils comptables

• La prise en compte d’un renfort de la communication

Des hypothèses qui se concrétisent sur l’espace des Sciences via Grand Paris Sud

Une construction sans Perseus qui pourrait cependant être de retour.

64Assemblée Générale de Planète Sciences  20 juin 2020



Remarques et questions de l’assemblée générale

• Ce qui va peser sur 2020, c’est l’annulation des activités de formation et

animation car ce n’est pas parce qu’on ne fait pas de BAFA début 2020 qu’on

pourra tout rattraper sur le second semestre.

• La deuxième interrogation majeure est : pourrons-nous faire des activités

cet été alors que nous en faisons peu traditionnellement ? Les municipalités

auront-elles les budgets ?

• Grand Paris Sud pourrait nous apporter son soutien dans le cadre d’une telle

opération.

• A la rentrée, si le contexte sanitaire amène à l’annulation des animations

présentielles de la Fête de la science, cela va être ‘’dur’’ pour nous.
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Prêt Garanti par l’Etat

L’association évalue les possibilités et l’intérêt de bénéficier du dispositif du

PGE (Prêt Garanti par L’Etat)

La situation de trésorerie actuelle ne le nécessite pas.

Toutefois, en fonction de l’évolution et pour éventuellement anticiper un

creux de trésorerie sur l’année 2021, Planète Sciences souhaite se laisser

cette possibilité

La banque demande une validation de cette décision en AG ordinaire.

Planète Sciences souhaite proposer au vote cette possibilité pour laisser la

possibilité au Bureau de déclencher ce dispositif s’il s’avérait nécessaire.
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Remarques et questions de l’assemblée générale
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• Bernard CHEMOUL demande à quel niveau de trésorerie nous

déclencherions ce prêt. Emmanuel JOLY répond que cela dépendra de

l’activité en cours et à venir, mais pour répondre précisément à la

question, la limite minimale de trésorerie pour le déclenchement de la

demande de prêt est de 200 k€.

• Guy PREAUX précise qu’il ne faudra pas demander un prêt au dernier

moment. Il faudra déposer la demande en septembre si nous anticipons

que notre trésorerie sera dans de mauvaises conditions en fin d’année.

• Emmanuel JOLY répond sur les taux et les conditions de remboursement :

Les taux peuvent varier de 0,25% à 1% et peuvent être différents suivant

les années de remboursement. Nous prenons une décision sur le mode de

remboursement à la fin de la première année du prêt : nous pouvons

alors décider du nombre d’années de remboursement, entre un an soit le

remboursement immédiat et jusqu’à 4 ans de plus, soit un prêt sur 5 ans.

• Sophie GUIRAUDON précise que nous ne sommes pas dans l’obligation de 

demander 125k€ : c’est une limite maximale que nous nous imposons. Il 

n’y a pas de frais de dossier pour ce prêt.



Demande de Prêt Garanti par l’Etat

VOTE
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OUI NON ABSTENTION

245 1 7

253 voix au total avec 35 votants

La décision est acceptée

Décision soumise au vote : « L’assemblée générale décide d’autoriser le

Président ou le Trésorier de Planète Sciences à signer un Prêt Garanti par

l’Etat d’un montant maximum de 125 K€ aux conditions financières

proposées par la Caisse d’Epargne d'Ile-de-France dans le cas où le bureau

de Planète Sciences jugerait que la situation de trésorerie de l'association le

nécessite »



Clôture de l’assemblée 
générale ordinaire
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Assemblée générale extraordinaire
Patrice BEAUDOU 
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Rappel du principe du vote spécifique à l’assemblée générale extraordinaire

(article 8.9 des statuts) :

« Il est statué à la majorité des trois quarts des voix des membres présents

ou représentés »

 La nécessité d’une majorité absolue des trois quarts présents ou

représentés pour ces décisions signifie que s’abstenir est équivalent à

voter contre.



Modification de l’article 
8.3 des statuts
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L’assemblée générale approuve la modification de l’article 8.3 des statuts

pour la partie suivante :

« Les membres y ont voix délibérative suivant les modalités ci-après :

[…]

membre délégation départementale : 15 voix délibératives, »

où le nombre ‘’15’’ vient remplacer le nombre ‘’25’’ dans l’ancienne 

rédaction.

VOTE

OUI NON ABSTENTION

247 3 3

253 voix au total avec 35 votants

La décision est acceptée



Modification de l’article 8.4 
des statuts
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L’assemblée générale approuve la nouvelle rédaction de l’article 8.4 des statuts

pour la partie suivante :

Ancienne rédaction : 

1er et 2ème alinéas

‘’Elle délibère […]

- Elle entend et approuve le rapport moral du Président, le rapport financier du

Trésorier et le rapport du Commissaire aux comptes pour l’exercice écoulé.

- Elle entend, sur la base d’une comptabilité de recettes et de dépenses

conformément aux règles applicables aux associations, le rapport financier du

Trésorier et les cas échéant le rapport du Commissaire aux Comptes pour

l’exercice écoulé. […]’’



Modification de l’article 8.4 
des statuts
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Cette ancienne rédaction est à remplacer par la suivante :

1er, 2èmeet 3èmealinéas (nouveau)

‘’Elle délibère […]

- Elle entend et approuve le rapport moral du Président pour l’exercice

écoulé.

- Elle entend, sur la base d’une comptabilité d’engagement conformément

aux règles applicables aux associations, le rapport financier du Trésorier et, le

cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice écoulé.

Elle approuve le rapport financier du trésorier.

- Elle approuve les écritures proposées par le Trésorier sur les postes du

bilan concernant les fonds associatifs (classe 10) hors fonds statutaires

(compte 1022) et les éléments en instance d’affectation (classe 11), soit au

titre du bilan de fermeture de l’exercice précédent, soit au titre de

l’ouverture du bilan pour l’exercice en cours’’.

VOTE



Modification de l’article 8.4 
des statuts
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VOTE

OUI NON ABSTENTION

251 0 2

253 voix au total avec 35 votants

La décision de remplacement est acceptée



Clôture de l’assemblée 
générale extraordinaire
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Information sur le 
conseil d’administration 

du 27 juin 2020
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Ce conseil d’administration se fera  en distanciel 



Situation Sanitaire 
Informations et  échanges sur

la situation dans le réseau
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• Auvergne Rhône-Alpes

• Hauts-de-France

• Ile-de-France

• Méditerranée

• Normandie

• Occitanie

• Sarthe

• Vendée

• Association nationale

20 juin 2020



78Assemblée Générale de Planète Sciences  

Auvergne Rhône-Alpes (Geoffrey RENON, président)

• Merci à tous pour l’organisation de cette assemblée générale.

Personnel

• Chômage technique sauf pour ½ journée par semaine. Notre chômage

partiel a été accepté.

• 5 salariés permanents dont 1 à Grenoble.

Activités

• Nous avons procédé à l’arrêt de toutes les activités.

• Création d’une activité pour 20 participants sur l’animation Arduino.

• Reprise des activités par des ateliers début juillet avec le nouveau

protocole sanitaire : plus d’activités que d’habitude à Grenoble et

Vaulx-en-Velin d’où la recherche de nouveaux locaux pour accueillir

plus de monde.

• EMV à Bourg-en-Bresse.

20 juin 2020

Situation du réseau 
au regard de la situation sanitaire (1)
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Document confidentiel – Ne pas diffuser

Auvergne Rhône-Alpes (suite)

Finances

• Budget maintenu grâce au soutien de l’Etat dans le cadre du chômage

partiel.

• Ce sont les activités périscolaires qui financent pour l’instant.

• Toutes les conventions ont été maintenues.

• Grosse interrogation sur la clôture de la fin d’année et voir comment

éviter la catastrophe.

• Nous sommes en train de rebâtir un budget de l’ordre de 230 000 €.

20 juin 2020

Situation du réseau 
au regard de la situation sanitaire (2) 
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Hauts-de-France
Pour cause de mauvaise liaison, il n’a pas été possible à Jean-Philippe 

STAWIKOWSKI, vice-président de Planète Sciences Hauts-de-France, de 

faire sa présentation.

20 juin 2020

Situation du réseau 
au regard de la situation sanitaire (3) 
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Ile-de-France
Pour cause de mauvaise liaison, il n’a pas été possible à Didier PONGE, 

président de Planète Sciences Ile-de-France, de faire sa présentation.

20 juin 2020

Situation du réseau 
au regard de la situation sanitaire (4)
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Méditerranée (Dave LOLLMAN – président)
Personnel

• Nous avons eu des réunions régulières avec l’équipe opérationnelle.

• 5,5 permanents avec plusieurs stagiaires très dynamiques, y compris 

dans cette période de crise sanitaire.

Finances 

• Les aides de l’état ne permettront pas de compenser toutes les 

activités.

• Nos finances étaient déjà difficiles, et cela ne s’est pas arrangé avec 

la crise sanitaire.  

• Les axes à relancer pour la reprise : reprendre les animations qui sont 

déjà signées dont beaucoup sont en lien avec l’environnement ; 

poursuivre celles qui sont en cours avec une équipe très dynamique ; 

rechercher de nouvelles activités innovantes… et préparation pour 

renaitre après la COVID-19.
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Situation du réseau 
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Normandie (Coline BILLAND, présidente)
Finances

• Perte sèche de 28 000 €, mais les ressources remontent : nous

sommes actuellement assurés d’avoir 51 % du budget 2020.

• Nous avons un PEG de 20 000 € mais nous ne prévoyons pas d’y

toucher sauf nécessité.

Personnel

• Nous nous sommes adaptés rapidement aux nouvelles conditions

sanitaires.

• Nous pensons recruter une personne en apprentissage.

Activités

• De très nombreuses perspectives pour l’été.
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Occitanie (François SCHULZ, président)

Administration

• Assemblée générale le 14 mars qui s’est très bien passée avec l’arrivée 

de nouveaux administrateurs, en particulier en provenance du Fablab 

le F@briquet.

Personnel

• 4 salariés en télé travail pour gérer les aspect administratifs et 

organiser la poursuite des activités

• Nous sortons petit à petit du confinement. A partir de la semaine 

prochaine, tout le monde sera au travail.
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Occitanie (François SCHULZ, président)

Activités

• Des activités ont été faites durant la phase de confinement :

– avec le CNES, diffusion numérique de la connaissance spatiale avec

plusieurs vidéos via Internet pour remplacer les déplacement du

Spatiobus.

– 3000 visières réalisées de mi-avril à fin mai au fablab pour le

département de la Haute Garonne et la ville de Ramonville.

• Décision importante d’annuler les séjours de vacances car pas assez

d’inscrits. Par contre, le chantier jeunes est maintenu. Les deux

centres de loisirs Maison des Sciences à Ramonville et Quai des Savoirs

fonctionneront tout l’été. Le F@briquet va rouvrir le 4 juillet en

respectant les conditions sanitaires.

20 juin 2020
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Sarthe ( Julien BORCARD, président)

• Félicitations pour cette assemblée générale vraiment super !

Administration

• Nous avons fait notre assemblée générale dans de bonnes conditions juste

avant le confinement.

Finances

 Nous avons touchés prime de solidarité et chômage partiel…

 Nos conventions signées ne prévoyaient pas de paiements échelonnés mais

seulement un règlement à l’issue des activités. En conséquence, tout

notre travail préparatoire ne sera pas financé. Pour les nouvelles

conventions, nous veillerons à prévoir un échelonnement des règlements.

Activités

• En début d’année, nous avons eu des activités en continuité de l’année

précédente.
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Sarthe ( Julien BORCARD, président)
Activités

• La crise de la COVID-19 nous a impactés très fortement avec l’annulation

de deux rencontres de robotique et beaucoup de mal à joindre nos

interlocuteurs.

• Les élections sont passées, les personnes ont changé et, grosse déception,

les ‘’Challenges de la Flèche’’ financés par l’agglomération ne seront pas

reconduits. Pour cet été, notre principal objectif sera donc de retrouver

une ville d’accueil car cette opération représente 20 % de notre activité.

Nous sommes en négociation avec la Ferté Bernard ce qui serait une

bonne nouvelle.

• Beaucoup d’activités sont programmées cet été, en particulier des

activités en plein air en juillet.

• Nous prévoyons de redémarrer les clubs en septembre, et de relâcher la

moitié des ballons restés au sol soit en fin 2020, soit en 2021.

En conclusion, c’est une année difficile pour une première année de

présidence mais on y fait face grâce à la mobilisation de tous…
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Vendée (Laurent SAUPIN, président)
Activités

• Arrêt de toutes les activités du 17 mars au 11 mai.

• Redémarrage des clubs le 12 mai.

• Activités 2S2C (Sport-Santé-Culture-Civisme) sur fin mai et juin avec 13,5 

journées .

Personnel

• Mathieu en chômage total du 17 mars au 30 avril, puis chômage partiel en 

mai et juin. 

Finances

• Prime TPE touchée et mise de côté.

• Cette année était une année de consolidation mais la COVID-19 ne nous a pas 

donné de ‘’coup de main’’. Mais nous devrions quand même ‘’passer’’.

Objectifs 2020

• consolider l’association par l’augmentation des activités, du nombre de 

participants, du nombre de bénévoles et préparer un ‘’Défi Hydrogène’’ à 

démarrer en septembre.
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Association nationale
Cette présentation aurait dû être faite oralement par notre directrice

Sophie GUIRAUDON lors de l’échange post assemblée générale mais,

par manque de temps en fin de réunion, cela n’a pas été possible.

Nous la publions toutefois pour mémoire.

• Côté personnel permanent, les points hebdomadaires se sont

poursuivis à distance pour ceux qui n’étaient pas totalement au

chômage.

• De même que les présidents, les directeurs sont restés en contact

permanent pour bénéficier des opportunités légales de soutien et

envisager la reprise.

• Les salaires ont été intégralement versés au personnel durant le

confinement, y compris aux personnels vacataires pour la période de

fin mars où ils n’ont pas pu effectuer leurs animations.

20 juin 2020
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Association nationale (suite 1)
• Côté activités, nous avons suivi de manière permanente avec Elise

DARDE-FILIPPI et Noémie BERTHELOT le budget et les pertes

potentielles par pôle. La nouvelle organisation a très sensiblement

facilité ce suivi moins morcelé.

• Autant qu’il a été possible pendant le confinement, nous avons gardé

le contact avec tous nos partenaires pour leur faire savoir que nous

étions prêts à reprendre les actions dès que possible , pour tenter de

maintenir les événements comme le Rocketry Challenge même si la

finale internationale a été annulée ou la Coupe de Robotique à la

Roche-sur-Yon en les reportant en octobre, ou encore en proposant des

actions de remplacement comme pour le C’Space remplacé par un

événement à distance et une rencontre des Clubs Espace plus

importante à la rentrée.
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Association nationale (suite 2)
• Sur le terrain, il s’est avéré rapidement que nous avions deux

comportements différents de la part des collectivités territoriales : les

attentistes et plutôt craintives et celles déjà mobilisées pour redonner

accès à l’école et aux activités éducatives. En complément de la reprise,

des dispositifs voient le jour peu à peu pour l’été car il est fort probable

que de nombreux jeunes ne pourront pas partir en vacances.

• C’est d’ailleurs dans ce cadre que nous avons aussi pu bénéficier, 2 jours

après le déconfinement, de la visite de Monsieur Gabriel ATTAL, secrétaire

d’état auprès du ministre de l’éducation, dans notre Espace des Sciences

de Ris-Orangis, qui souhaitait rencontrer des acteurs prêt à se mobiliser

pour proposer des activités adaptées aux conditions sanitaires.

Situation du réseau 
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Association nationale (suite 3)
• Depuis nous avons proposé des activités entre autres à la communauté

d’agglomération Grand Paris Sud, qui a saisi l’opportunité et finance 140

séances d’animations scientifiques et techniques pour les 23 villes de

l’Agglomération. Les villes peuvent financer par elles-mêmes des ateliers

complémentaires et, à ce jour, nous avons plus de 30 séances

supplémentaires.

• En parallèle, nous avons proposé au CNES un nouveau partenariat avec

plus de 90 séances de découverte de l’espace que nous allons proposer au

sein des équipements publics. A ce jour 6 villes sont concernée dont 3 en

région.

• Des ateliers se mettent en place au sein des quartiers sensibles avec des

financements « politique de la ville » complémentaires. De nouveaux

dispositifs comme les vacances apprenantes s’élaborent et nous allons

tous nous en saisir pour redonner, entre autres aux jeunes qui ont

‘’décroché’’, l’envie de d’expérimenter et de faire des sciences.

Situation du réseau 
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Association nationale (suite 4)

• L’été devrait être chaud et actif et nous nous en réjouissons après ce 

printemps ensoleillé mais plutôt immobile.

• Un grand merci à tous les permanents,  les bénévoles et les partenaires  

qui sont restés et restent mobilisés pour que le plus grand nombre de 

jeunes puissent découvrir et pratiquer les sciences et les techniques.

Situation du réseau 
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Réunions importantes

Dates à retenir 

20 juin 2020

Comité des Présidents 26 juin 2020 

Conseil Administration 27 juin 2020 

Comité des Présidents 9 Octobre 2020 

Conseil Administration 10 octobre 2020

Comité des Présidents 29 janvier 2021

Conseil Administration 30 janvier 2021

Assemblée Générale de 

l’association Nationale 

27 et 28 mars 2021

. Journée Spéciale C’space  23 juillet - YouTube

. Concours Droneload 4 Juillet à distance et 

septembre, remise des prix 

. Rocketry Challenge Octobre - Musée Safran à Réau 

. Fête de la Science Du 2 au 11 octobre

. Coupe de France de 

Robotique 

28 au 31 octobre - La Roche Sur Yon

. Rencontres des Clubs 

Espace

Novembre Espace des Sciences  

Plascilab 

Evénements


