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Présents

Madame Anne GERARD Ville de Poitiers
Madame Christine SARRAZIN-BAUDOUX Ville de Poitiers
Monsieur El Mustapha BELGSIR Ville de Poitiers
Monsieur Pierre MARX CESR
Monsieur Jean François CERISIER Université de Poitiers
Monsieur Mario COTTRON Président Espace Mendès France
Monsieur Jacques LENFANT Vice-président Espace Mendès France
Madame Anny MICHEL Vice présidente Espace Mendès France
Monsieur Dominique BREILLAT Secrétaire Espace Mendès France
Monsieur Jocelyn BESCOND Secrétaire adjoint Espace Mendès France
Monsieur Henri GUIMARON Trésorier Espace Mendès France
Monsieur Christian BERRIER Espace Mendès France
Monsieur Gabriel BIANCIOTTO Espace Mendès France
Monsieur Jacques BOUCHAND Espace Mendès France
Monsieur Jean Claude DESOYER Espace Mendès France
Monsieur Lionel LEVESQUE Espace Mendès France

Madame Emmanuelle AURAS
Madame Valérie AVEZOU
Madame Marie Noëlle BRUNAUD
Monsieur Pascal CHAUCHEFOIN
Monsieur Frédéric CHAUVAUD
Madame Sylvie COITEUX
Monsieur Stéphane COLSENET
Madame Isabelle DELPERIE
Madame Valentine DREVET BENATTI
Madame Pierrette REAU
Madame Géraldine GARCIA
Madame Sophie LEMAIRE
Monsieur Gérard ROCHE
Monsieur Francis THUBE
Madame Dominique TRUCO



Monsieur Emmanuel AUDIS Personnel EMF Valorisation
Madame Patricia BERGEON Personnel Espace Mendès France
Monsieur Samuel BESSON Personnel Espace Mendès France
Monsieur Eric CHAPELLE Personnel Espace Mendès France
Madame Edith CIROT Personnel Espace Mendès France
Madame Christine GUITTON Personnel Espace Mendès France
Monsieur Laurent FILLION Ecole de l’ADN
Madame Zoé LETEUX Stagiaire Espace Mendès France
Monsieur Jean Luc TERRADILLOS Actualité Poitou-Charentes

Excusés

Monsieur Alain CLAEYS Ville de Poitiers
Monsieur Georges STUPAR Conseil Régional
Monsieur Patrice SOULLIE CNRS
Monsieur Jean PROU IFREMER
Monsieur Stéphan MARET CHU de Poitiers
Monsieur Michel BRUNET Vice-président Espace Mendès France
Monsieur Yann HECHARD Espace Mendès France
Madame Claire MORISSET Commissaire aux Comptes
Monsieur Jean Louis BOINOT Expert-comptable

Invités

Madame Martine DABAN Invités permanents
Monsieur Didier MOREAU Espace Mendès France
Monsieur Yves CENATIEMPO Espace Mendès France

Ordre du jour

 Approbation du compte rendu de l’AG du 9 juin 2011 et du 15 décembre 
2011

 Rapport d’activité du Président et du Directeur pour l’exercice 2011

 Bilan / Compte d’exploitation 2011

 Rapport du Commissaire aux Comptes

 Orientations 2012 / 2014

 Questions diverses



L’Assemblée générale de l’Espace Mendès France  est ouverte à 19 h 16, le quorum étant
atteint.  Le Président Mario COTTRON ouvre les débats.

2011 a vu une programmation très riche  correspondant  aux objectifs  de l’Espace Mendès
France. Le partage des connaissances permet  l’émancipation des citoyens.  Les besoins du
public sont satisfaits par une offre de proximité et un impact des actions labellisées. Il y a des
formats plus nouveaux, plus dynamiques comme le Forum Énergies.

L’internationalisation  se  réalise  par  des  partenariats  renouvelés,  une  présence  par  des
colloques et des débats. La fréquentation a été de plus de 102 000 personnes avec un équilibre
intra muros et en région.

En région,  un  travail  très  méthodique d’anticipation  a  été  accompli.  Il  y  a  une  véritable
réponse à la demande.

L’EMF répond aux besoins exprimés par les acteurs des territoires mais aussi aux attentes des
habitants,  non  formulées,  souvent  négligées  aussi  par  les  structures.  EMF  joue  un  rôle
d’information et de formation.

Sur le plan financier, EMF connait un déficit faible au regard des subventions supprimées,
certaines  sans  notification  préalable,  conduisant  à  une  rigueur  accrue.  Il  faut  rechercher
d’autres financements ce qui conduit  à une surcharge de travail.  En 2011, il y a eu 2 600
actions. Depuis 20 ans, celles-ci ont été multipliées par 4. Et pourtant depuis 10 ans, l’effectif
des personnels est identique.

La réaction a été possible par l’engagement accru des personnels, l’implication des bénévoles,
la présence accrue des étudiants. Le Président ajoute aussi le travail des membres du bureau,
dont  le  rôle  est  important  et  la  présence  active.  Cela  permet  une  réflexion  utile  au
développement d’EMF.

Mario Cottron évoque la mémoire de Mireille Barriet dont l’action a été très forte pour EMF.
Conseillère municipale de Poitiers, puis adjointe à la culture, apportant un soutien déterminé à
EMF. Il rend aussi hommage à Carole Guichard. Animatrice entrée à EMF en 2005, avec une
grande humilité elle  a  toujours fait  preuve d’une très grande compétence qui  manquera  à
l’établissement. Il demande un moment de recueillement dédié à leur mémoire.

1) Approbation du compte rendu de l’AG du 9 juin 2011 et du 15 décembre 2011

Le directeur de l’EMF rend compte de l’Assemblée générale des adhérents individuels qui
s’est tenue le 19 juin. Elle donne des informations très utiles sur le ressenti d’EMF, sur sa
programmation. Un adhérent est revenu 25 ans après. Il était présent à la réunion fondatrice en
1979.



Il  souligne  que les quorums nécessaires sont  atteints :  adhérents  individuels ;  collectivités
territoriales ; institutions de l’enseignement supérieur, de l’éducation et de la recherche.
Il  tient  à  saluer  les  personnalités  de  l’Université  de  Poitiers.  Le  président  Yves  Jean,
récemment  élu,  est  venu  à  la  dernière  réunion  de  l’EMF.  C’est  très  important  pour  nos
relations.

2) Rapport d’activité 2011 (Voir Dossier)

Pour l’actualité, est évoqué le prochain forum le 22 juin avec Pierre Larrouturou, cofondateur
du Collectif Roosevelt 2012, et Jean-François Sabouret, CNRS, ancien chroniquer de France-
Inter, dans le cadre de la Conférence de Rio. Benoît Théo sera en direct de Rio à 22h30.

Missions d’EMF : populariser les sciences et la démarche scientifique ; valoriser al recherche
ses résultats et ses métiers ; initier et accompagner les débats citoyens.

EMF est une association qui vit bien avec 31 membres au bureau et 225 adhérents.

L’EMF  a  l’appui de  nombreuses  structures :  Grand  Poitiers ;  Région Poitou-Charentes ;
DRAC :  FEDER Camion  des  Sciences,  École  des  Sciences) ;  Conseil  général  des  Deux-
Sèvres (cf. Terre de Science) ; Conseil général de la Vienne qui est revenu. Établissements de
l’Enseignement  supérieur  et  de  Recherche  de  Poitiers ;  Université  de  La  Rochelle  (une
convention a été signée récemment) ; Filmer le travail ; Institut de politique de civilisation.

Il y a un certain abandon de l’État. Dans les 160 000 € de ressources perdus, 120 000 sont
imputables à l’État.

Marie-Christine Blandin, sénatrice du Nord et présidente de la commission de la culture, de
l'éducation et de la communication a cité l’EMF comme modèle.

En ce qui concerne les publics, il y a équilibrage entre intra et extra muros. La difficulté est
de trouver un budget pour les collèges, les lycées, les écoles pour se déplacer car il faut aller
vers eux. On note un renouveau d’un public familial, pendant les vacances scolaires.

Les actions voient une surreprésentation de la Vienne. On compte 232 lieux dans 113 villes
alors qu'à la fin des années 1990 il n’y avait qu’une dizaine de villes.

On compte 82 969 personnes ayant participé dans la Vienne dont 52 969 à Poitiers et 22 300
dans Grand Poitiers, contre 28 000 dans les autres départements. On sort ainsi du débat stérile
Poitiers et les autres.

On a compté 70 400 adultes et 37 100 enfants ce qui est le contraire des autres centres.
Pour la représentation graphique des publics, voir le Dossier, p.4.

Éducation : l’EMF a mené 1 097 actions réunissant environ 40 700 participants

Débats :  il ya eu 145 actions et 6 470 participants. On citera notamment Thouars, Horte et
Tardoire

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_la_culture,_de_l'%C3%A9ducation_et_de_la_communication_(S%C3%A9nat)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_la_culture,_de_l'%C3%A9ducation_et_de_la_communication_(S%C3%A9nat)


Création et recherche : 17 actions et 640 participants.
Il  ya  eu  5  jours  avec  le  vice-président  de  l’Université  de  New  York  avec  des  contacts
fructueux et prometteurs.

Loisirs : 1 604 actions et 48 500 participants

Lieux de vie : Cela a concerné 11 182 personnes. Bertrand Royer avait inventé cette notion.
C’est devenu une réalité intangible.

Vulgarisation scientifique : 1 182 actions et 36 102 participants

Astronomie,  espace :  Le  fonctionnement  du  planétarium a  été  renouvelé.  307 actions  et
6 779 participants.

École de l’ADN : 302 actions et 5 136 participants.

Histoire des sciences et des techniques : On peut citer une belle liste d’intervenants qu’Anne
Bonnefoy a le talent de trouver. 44 actions et 2 252 participants

Informations santé : Le pôle va se régionaliser pour devenir un pôle général. 26 actons et
1 838 participants.

Espace des métiers : Angers pourrait suivre notre exemple. 253 actions et 4 147 participants.
Nous avons un partenariat avec l’ONISEP. C’est très important pour attirer les élèves vers
l’Université.

Lien multiple : Cela a permis de renouer avec la DRAC grâce à l'équipe de Patrick Treguer.
Culture multimédia et arts numériques. 3 324 participants

SIT : Ce programme permet un accompagnement territorial. 28 actions et 1 557 participants.
Il y a eu une action sur Jarnac avec le laboratoire Leroy-Ladurie et l’EHESS ;

Animation de réseaux : Fête de la  Science, la Science se livre, Images de sciences, Filmer
le travail… 414 actions et 33 348 participants. Il faut souligner le rôle important des labels.

Services : L’EMF apporte des prestations, des conseils. 70 actions et 12 497 participants.

Universités internationales :  Au-delà du développement, Rio+20. Edgar Morin  a pu citer
l’EMF à Rio comme une référence.

Productions : L’Actualité Poitou-Charentes. Le prochain numéro sera consacré au cinéma
en Poitou-Charentes. Tous les numéros sont en ligne depuis 1997

Atlantique Éditions : 2 ou 3 livres par an
Multimédias, audio-visuel : beaucoup de ressources
Services et sites Internet.



En  conclusion,  2011  a  été  une  bonne  année,  mais  difficile  pour  des  raisons  financières.
Pourtant la programmation  été assumée.

Le Rapport moral est approuvé à l’unanimité.

3) Rapport financier

L’expert-comptable n’a pu être présent ce soir mais ses commentaires ont été envoyés à nos
financeurs.

Il y a un déficit de 18 286 €. On a perdu 40 000 €venant de l’État, 24 000€ venant de la
Région et 10 000 € venant du Conseil général de la Vienne ce qui fait un total de 78 000 €. Le
définit a été réduit car il y a eu une restructuration et on a cherché à développer d’autres
financements.

Compte de résultat synthétique : cf. Dossier.

Un rappel : en 2008, la DRAC avait enlevé 94 000 € sans explication.

La convention avec la Ville a été stabilisée

La  culture  scientifique  a  vécu  un  « hold-up  sur  les  financements ».  L’EMF  a  été  exclu
d’Univers Sciences par Mme Haigneré.

Un haut niveau d’investissement a pu bénéficier de l’aide de la Ville de Poitiers du FEDER et
de l’autofinancement.

Bilan synthétique 2011. Voir Dossier. 

De 11921 à 2008, 1 400 000 € de déficit ont été absorbés. Il faut rappeler qu’en 2003 et en
2004, la Ville de Poitiers a bien aidé. 

Le déficit qui est de 18 000 € cette année est de 27 000 € sur deux ans.

Compte analytique : voir Dossier

La répartition des ressources se répartit ainsi : 45% Ville de Poitiers ; 19% personnels mis à
disposition ; 13% Région ; 9% ressources propres ; 6% État, Ministère de la Recherche ; 3%
Partenariats ; 3% Produits exceptionnels ; 1% Conseil général des Deux-Sèvres ; 1% État et
DRAC…



Mario COTTRON : Le 1% du Conseil  général des Deux-Sèvres n’est  pas négligeable.  La
subvention  du Conseil  général  de  la  Vienne (42500 e)  était  restée  la  même depuis  1982
jusqu’à l’an passé.

Didier MOREAU souligne la participation du personnel territorial

Budget prévisionnel 2012 : voir le Dossier.

On assure la programmation. On a essayé de maintenir les rémunérations des étudiants qui
viennent à l’EMF.

Jean-Claude DESOYER demande ce qu’il en est des 21 500 €.

Une rencontre aura lieu avec le Conseil général de la Vienne le 11 juillet.

Lionel LEVESQUE regrette que pour des considérations politiciennes on n’aide pas ainsi les
enfants  des  collèges.  Il  rappelle  que  la  région  a  toujours  aidé  dans  ses  présidences
précédentes. Il a dû se battre contre les fonctionnaires et certains élus du Conseil régional
mais avait été très aidé par Claude Moreau et Daniel Bontoux.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

Didier MOREAU rappelle que les contrôles des commissaires aux comptes ont été effectués.
S o été certifiés « réguliers et sincères ».

Pour les conventions spéciales : société filiale EMF Valorisation : 2524 878 €. Les comptes
ont été certifiés. EDF Valorisation avait permis d’être inscrit aux programmes FEDER
Il y aura prochainement un audit de l’Inspection générale.

4) Perspectives et orientations 2013-2015

Programmation :

École des Sciences inaugurée le 3 juillet prochain. C’est un Dossier FEDER

Forums : Énergie ; Eau

Axes  contributifs  forts :  Université  citoyenne  de  l’Université  de  Poitiers ;  Accès  à  la
connaissance pour tous: Dossier Cité des Savoirs.



Thématiques : Cerveau (vieillissement addictions…) ; Mathématiques (le Professeur Cédric
Villani, médaille Fields devrait parrainer une exposition) ; Risques (Retour sur Xynthia avec
« les Colères de la Terre »)

Déploiement régional : Camion des Sciences ; Catalogue des ressources ; IUFM Angoulême ;
Pôle Infos Santé ; Aux Sciences Citoyens (accord de France 3)

Accompagnement territorial : collectivités territoriales ; universités populaires, citoyennes, de
pays… Exemple de Thouars.

Agenda de rentrée : programme d’été ; L’Actualité Poitou-Charentes ; La Nuit des étoiles ;
Exposition  La  Fabrique  de  la  Paix  avec  la  FOL ;  Forum de  l’eau  du  8  au  11  octobre ;
Université internationale de Niort ; Fête de la Science du 8 au 14 octobre.

Mario COTTRON prie l’Assemblée générale de l’excuser car il a « usurpé » les fonctions
d’Henri Guimaron en demandant le vote sur le budget.

Il adresse ses félicitations à Thierry Pasquier pour l’iconographie.

La clôture de l’Assemblée générale a lieu à 20h 45.

Le Président, Le Secrétaire,

Mario COTTRON. Dominique BREILLAT.


