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Compte-Rendu
de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mardi 3 Janvier à 18H
Espace Grain de Sel
85330 NOIRMOUTIER EN l’ILE
Ordre du jour : - Approbation d
Le 3 janvier 2017, à 18h30, les membres de l’association « Les Sciences et Nous » se sont réunis en
assemblée générale ordinaire à l’Espace Grain de sel pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Présentation du rapport moral.
- Approbation du rapport moral.
- Présentation du rapport financier.
- Approbation du rapport financier.
- Montant et période de validité de la cotisation 2017.
- Renouvellement des membres du conseil d’administration.
- Thème du prochain Festival 2017.
- Questions diverses

La séance est présidée par Michelle VIVIER, Présidente de l’Association dotée de 178 adhérents, ce
jour.
57 membres de l’association sont présents ou représentés avec émargement sur la feuille de
présence.
Assistent à l’Assemblée générale :
- Noël Faucher, Maire de Noirmoutier, Président de la communauté de communes, Conseiller
départemental et représentant Yves Auvinet, Président du Conseil Départemental.
- Michel Allemand, adjoint au maire de l’Epine
- Michelle Carmoin Poupelard, adjointe au maire de la Guérinière

I – Présentation du rapport moral
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Michelle Vivier évoque les diverses manifestations organisées par l’Association au cours de l’année
2016 :
- Conférence sur le « Dérèglement du Climat » aux Salorges, avec Mr Eric Guilyardi, Océanographe
climatologue au mois de mars. (300 personnes)
Eric Guilyardi est intervenu également dans les classes de 3e des collèges ;
- Découverte de la flore dunaire au mois de mai, avec la participation de Guillaume Simon de l’ONF
et de l’ADBVBB à Barbâtre; (30 personnes)
- Journée découverte de l’Algue sur la plage de la Linière au mois de juin, avec collecte, cuisine et
dégustation à la Salicorne de La Guérinière ;(100 personnes réunies pour le cocktail)
- Participation au Forum des Associations du 3 Septembre ;
- Présentation du programme du Festival à la Presse, aux élus, au public à La Salangane de l’Epine le
16 Septembre
L’association a le souci de proposer des animations dans chaque commune de l’île et remercie
vivement les maires et élus pour leur accueil très chaleureux et mise à disponibilité de leurs locaux.
Et enfin le Festival des Sciences de Noirmoutier dont le sujet portait sur l’Eau, ayant pour titre :
« L’EAU EN QUESTIONS » du 14 au 23 octobre.
Le programme dense, varié et de qualité du Festival a engendré une fréquentation de 4000 entrées.
Pour rappel, le programme du Festival se composait de :
* 3 spectacles (dont « Les dernières nouvelles de la Mer », « Ellie, ella et l’Ô »)
* 9 conférences-interventions (dont une conférence spectacle « l’Univers au Fil de l’Eau »avec
Benoit REEVES)
* 57 films (dont « PLANETE OCEAN » et « LA SOIF DU MONDE »)
* 4 expositions
* 4 animations dont 1 atelier artistique
* 3 visites de terrain (Polder conchylicole de Bouin, Marinove, la station d’Epuration de
Noirmoutier)
* 2 cafés des sciences (dont « l’Eau douce dans la vie quotidienne à Noirmoutier)
Michelle Vivier indique qu’au cours du Festival, des « partenariats » ont été établis avec d’une part
l’Astro-club challandais, et d’autre part, « L’espace Grain de Sel » dont les jeunes se sont investis
dans la présentation d’expériences sous la houlette des animateurs Eric et Jean-Pascal, Jean-Pierre
Pannetier et Charlotte Bodin. Que tous en soient vivement remerciés.
Pour renforcer la curiosité et la culture scientifique des scolaires, une coopération « active » s’est
établie avec les enseignants.
En effet :
- La réalisation de l’affiche avec des collégiens a suscité un questionnement de fond en amont du
Festival en parallèle à une recherche artistique.
- Les enseignants ont disposé de documents pédagogiques pour sensibiliser les jeunes aux
problématiques abordées au sein du Festival et les exploiter ensuite en classe.
- Tous les élèves de l’île de la maternelle à la classe de 3e, ont été invités à participer au festival par le
biais de leurs enseignants qui ont répondu massivement « présents ».
- extrait article Presse du 27 Octobre 2016 :
Estelle Lambert, Directrice de l’Ecole Richer a expliqué que ce Festival des Sciences donnera lieu à des
productions d’écrits et de dessins, et que le spectacle de fin d’année de l’école aura comme thème :
Les secrets de l’eau
Remerciements aux Principaux des Collèges, aux Directeurs des écoles, aux Enseignants
qui accordent leur confiance à l’association.
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La Présidente se félicite du travail très sérieux accompli par tous les bénévoles qui ont contribué au
succès du Festival, et remercie tous ceux qui ont activement participé aux animations offertes
durant le Festival : visites de terrain, Café des sciences, ateliers artistiques, présentation des
châteaux d’eau, « Jouons avec l’eau », animations des ateliers (microscopes, expositions, bar à eau
…)
Merci aux médias qui ont fait largement écho du Festival avec la Presse locale (Ouest-France, le
Courrier Vendéen, Journal de la Vendée) ainsi que les radios locales : sur NOVFM et France Bleu
Loire Océan.
En conclusion de cet exposé relatant nos activités, la Présidente tient aussi à remercier
chaleureusement nos partenaires, soit:
Les Partenaires institutionnels :
Municipalités de Noirmoutier-en-l’Ile, de La Guérinière, de l’Epine, de Barbâtre, Communauté de
communes de l'île de Noirmoutier, Conseil départemental de Vendée, Conseil Général (Pays de la
Loire)
Les partenaires scientifiques :
CNRS, INRA, IRD, l’Ifremer, Inserm, Agroparistech, Fondation Goodplanet, Universciences, Centre
National de Conchyliculture ...
Et aussi :
L’Office de Tourisme de l’île de Noirmoutier, Crédit agricole de Noirmoutier, Super U, Astro-club
de Challans, la paroisse pour la mise à disposition de la salle « Blanc-moutier ».
Marie Bruley, qui nous a fait profiter de son réseau relationnel ainsi que Danielle Martin qui nous a
aidés avec talent à l’élaboration de la plaquette du Festival et à la réalisation de l’affiche.
II - Approbation du Rapport moral
La présidente soumet au vote (à main levée) le rapport moral qui est approuvé à l’unanimité.
III - Rapport financier / approbation
Michelle Vivier invite Michel Gallois trésorier à présenter le rapport financier de
l’association :
Recette :
18 795 euros
Dépenses : 15 139 euros
Résultat : 3 656,50 euros
Ce bon résultat est dû au souci permanent d’économie de l’équipe des bénévoles, aux
adhésions qui ont doublé, aux nouvelles subventions accordées cette année par les
conseils départemental et régional.
La présidente soumet au vote (à main levée) le rapport moral qui est approuvé à l’unanimité.
IV - Vote du montant et de la période de validité de la cotisation.
Claudie Jacquelin-Prunier, Vice-Présidente explique les raisons du nouveau mode de cotisation,
qui facilite entre autre le travail du trésorier :
Le montant de l’adhésion est fixé à 10 euros par adulte.
La cotisation est valable du 1er septembre au 31 août.
La gratuité est accordée à tous les jeunes de moins de 18 ans sous réserve d’une
autorisation parentale par écrit.
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La présidente soumet au vote (à main levée) le montant et la période de validité de la
cotisation qui sont approuvés à l’unanimité.
V - Thème et dates du prochain festival :
La présidente dévoile que le Festival des Sciences de Noirmoutier 2017 se déroulera du 18
octobre au 23 octobre 2017, au Centre culturel des Salorges et aura pour thème : L’ ENERGIE

VI - Renouvellement du tiers sortant
Les administrateurs du CA 2016 sont :
Charlotte Bodin-Belmont
Jean-Paul Boulan
Claire Decoux
Sylvaine de Grandpré
Michel Gallois
Jérôme Hussenot
Claudie Jacquelin-Prunier
Sylvie Lazareff
Michèle Lemasson
Michelle Vivier
Helen Vivet
Vincent Williamson
Le 1/3 sortant :
Les Démissionnaires sont :
Jérome Hussenot
Sylvie Lazareff
Sortants
Charlotte Bodin-Belmont
Michèle Lemasson
Sont candidats au poste d’administrateur :
Christian Gallienne
Philippe-Jacques Hatt
Michèle Lemasson
Bérangère Sanson
Les 4 candidats se présentent et font état de leur situation.
En l’absence d’autres candidatures,
Le vote à main levée approuve à l’unanimité l’admission des nouveaux candidats au poste
d’administrateur ;

Questions diverses : Interventions de Noël faucher et Jean-Paul Boulan
A l’issue de l’Assemblée Générale Michelle Vivier invite s’il le désire, Noël Faucher, Maire de
Noirmoutier, Président de la Communauté de communes et représentant Yves Auvinet, Président du
conseil Départemental de la Vendée à prendre la parole. Il intervient, souligne et félicite
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l’association sur la qualité du travail et le dynamisme qui l’anime, il l’encourage à solliciter le public
et les scolaires du département, en particuliers les Lycéens.
Noël Faucher rajoute : Le « fond de caisse » permet aux « Sciences et Nous » d’investir pour des
manifestations d’envergure en amont du festival. Il est donc nécessaire au bon fonctionnement de
l’association. Par ailleurs, non seulement le « Festival des Sciences de Noirmoutier » est devenu une
manifestation importante et incontournable sur l’île de Noirmoutier mais est appelé à prendre
beaucoup d’essor au niveau départemental, voir régional.
Il ne faut pas hésiter à entreprendre et investir dans la venue de personnalités de renommée
nationale, voire internationale.
Noël Faucher invite à valoriser la participation des bénévoles en matière d’hébergement et de
participation aux activités. Il confirme la confiance qu’il accorde ainsi que les élus à tous les
membres de l’association et à sa Présidente, et assure qu’il n’y a aucun souci quant à la
reconduction de l’aide de la Communauté de Communes.
Il souhaite à l’association, une année riche de projets et un excellent futur Festival !
Jean-Paul Boulan, propose de « voter à main levée, une mention spéciale de remerciements » à
Michelle Vivier, La Présidente, pour son investissement et dynamisme ! Vote à l’unanimité !
Conclusion:
Objectifs pour 2017 à mettre en œuvre avec les nouveaux administrateurs :
- Convaincre des scientifiques de renommée nationale voir internationale à intervenir sur
notre île.
- Organiser des manifestations variées et si possible innovantes au cours de l’année
- Organiser en Octobre le « Festival des Sciences de Noirmoutier »
- Renforcer nos partenariats avec les scolaires et les associations
- Solliciter le public « du continent », et les Lycéens de Vendée
- Rechercher la rigueur scientifique et la pédagogie dans la convivialité au niveau de chacune
de nos manifestations
L’assemblée Générale se termine à 19H30 avec une rétrospective photographique du festival 2016
proposée par Charles Renoux suivie d’un cocktail.
A l’issue de l’Assemblée Générale du 3 janvier 2017, les membres du Conseil d’Administration se
sont réunis à 19h30 à l’Espace Grain de Sel,
A savoir :
Jean-Paul Boulan
Claire Decoux
Sylvaine de Grandpré
Christian Gallienne
Michel Gallois
Philippe Jacques Hatt
Claudie Jacquelin-Prunier
Michèle Lemasson
Bérangère Sanson
Michelle Vivier
Helen Vivet
Vincent Williamson
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Un bureau a été ensuite constitué et approuvé à l’unanimité.
Ont été désignés :
Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Michelle Vivier
Claudie Jacquelin-Prunier
Michel Gallois
Jean-Paul Boulan
Sylvaine de Grandpré.
Helen Vivet

« Tous les administrateurs de l’association « Les Sciences et Nous » vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2017 et vous souhaitent beaucoup d’ENERGIE !!! »

La Secrétaire :
Sylvaine de Grandpré

La Présidente :
Michelle Vivier
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