COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
du 30 mai 2017
Lieu : 2 rue Jean Rostand – Orsay
Présents et représentés
Robert ANSALDI, bureau S[cube], pouvoir à Monique LAVIALLE
Jeanne AYACHE, membre du bureau, pouvoir à Jean-Claude ROYNETTE
Pierre BARATAULT, pouvoir à Jean-Claude ROYNETTE
Valérie BATHIARD, ONERA
Abdelhamid BOULENOUAR, Adezac
François BUGEON, CEA
Gianni GIARDINO, UVSQ, pouvoir à Roland SALESSE
Monique LAVIALLE, secrétaire de S[cube]
Marc LE MAIRE, bureau S[cube]
Philippe MASSON, Ile de Science, pouvoir à Jean-Claude ROYNETTE
Hatem MARZOUK, EDF R&D
Charlotte RENAULT RIQUIER, Inria
Jean-Claude ROYNETTE, président de S[cube]
Roland SALESSE, vice-président de S[cube]
Geneviève SUREAU, Amis du Campus d’Orsay
Michèle VIALA, Communauté Paris-Saclay

Invités
Lou AUGEY, stagiaire S[cube]
Florian DELCOURT, chargé de mission de S[cube]
Elise DUC-FORTIER, directrice de S[cube]
Cyrielle VIAUT, chargée de projet à S[cube]
Excusés
Jean-Paul CHABARD, EDF R&D
Delphine VERMILLER, Communauté Paris-Saclay
Hervé DOLE, Université Paris-Sud
Faten HIDRI, Conseil régional d’Ile-de-France
Georges LANDOIS, trésorier de S[cube]
Marylène LARRIERE-CABIRAN, Conseil départemental de l’Essonne
Bernard ODIER, SIOM
Benoît MALPAUX, INRA
Jean-Louis PRIOUL, président du conseil scientifique
Sylvie RETAILLEAU, UPSud
Anaïs VERGNOLLE, Université Paris-sud
Delphine VERMILLIER, Communauté Paris-Saclay
Annie ZENTILIN, Rectorat de Versailles

Début de séance : 16h10
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PREMIERE PARTIE
1. Approbation du procès-verbal de la précédente Assemblée
générale
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2016 est adopté à l’unanimité.

2. Rapport moral 2016
Jean-Claude Roynette rappelle que depuis la mi 2015, la situation de S[cube] était suspendue aux
incertitudes liées au contexte de la mise en place de la nouvelle communauté d’agglomération.
Incertitude quant au soutien de la nouvelle collectivité, nécessité de trouver un nouveau local en
particulier. La situation ne s’est éclaircie qu’en début 2016, par le soutien réaffirmé de la Communauté
Paris-Saclay (CPS). Ce soutien s’est traduit par un soutien financier renouvelé et l’attribution de locaux
dans la pépinière. Le déménagement a eu naturellement des incidences importantes sur le
fonctionnement de l’association, en termes d’activité et en termes financier, liées à la nécessité
d’équiper les nouveaux locaux. Néanmoins S[cube] se félicite de son immersion au sein de la pépinière.
Au volet ressources humaines, l’année 2016 a été marquée par la fin du contrat d’emploi d’avenir de
Layla Haloua et le recrutement de Cyrielle Viaut en CDI dans le cadre des emplois-tremplins mis en
place par la Région Ile-de-France. La montée en gamme en termes de compétence de ce nouveau poste
a rapidement montré ses effets sur le niveau d’activité de l’équipe de S[cube].
Dans un contexte que nous ressentions comme instable, nous avons répondu à la proposition qui nous
était offerte de bénéficier d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) entièrement financé par
fonds publics. La mise en place et le suivi de ce DLA ont été assurés par Essonne Active.
Il s’est agi d’un accompagnement sur 9 demi-journées par un consultant.
Après discussion avec les responsables de l’association, Essonne Active a posé le diagnostic initial sur
les points suivants :
Acteur de la médiation scientifique reconnu et soutenu localement, S[cube] sait que 2016 va la
déstabiliser, notamment dans le cadre de la fusion des agglos (CAPS et Europ’Essonne), avec une
redéfinition de son territoire d’intervention, un déménagement et des incertitudes quant aux
arbitrages politiques et financiers de la nouvelle agglo.
A la faveur de l’obtention d’un Emploi Tremplin, la structure s’interroge sur la manière de viabiliser
ses activités dans un contexte instable : développer les propositions sur les quartiers Politique de la
Ville, aller chercher du financent privé, réactiver son projet initial de création et de gestion d’un lieu
de médiations scientifique, etc.
Au niveau de l’analyse stratégique, le diagnostic initial pointait les forces et faiblesses de l’association.
Au niveau des forces le diagnostic pointe une forte utilité sociale, avec des projets très en lien avec les
spécificités du territoire, un modèle économique et situations financières sains, une organisation et un
fonctionnement interne opérants.
Au chapitre des faiblesses, un manque de stratégie dans un contexte de manque de visibilité mais
surtout un modèle économique fragile, avec forte dépendance à un financeur public, la communauté
d’agglomération.
La problématique initiale s’interrogeait sur quelques opportunités pour l’association, possibilité de la
gestion d’un lieu dédié, profiter de la politique en développement du Grand Paris, saisir la possibilité
des crédits de la politique de la Ville et des crédits européens.
Enfin le diagnostic initial pointait une menace principale : une possible déstabilisation sur l’année 2016
et des difficultés à rebondir.
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Au terme de l’année 2016 et après 9 séances de travail d’un groupe constitué de trois membres du
bureau de S[cube] et deux représentants des permanents avec le consultant Vincent Lalanne, le
diagnostic général porte sur les points suivants :
-

les projets de l’association et activités, ils sont jugés solides en particulier par la priorisation
accordée aux plus jeunes. Grâce à l’élargissement du territoire, la proportion des ‘prestations’
de service a progressé d’un facteur 3 entre 2014 et 2016. Des efforts ont été portés sur la
communication : nouveau flyer, création catalogue (numérique d’abord).

- l’environnement partenarial, il est remarqué que le repositionnement avec la nouvelle
agglomération est réussi : des territoires nouveaux où la culture de la CST n’avait pas encore émergé
ont été atteints. Le projet avec le CLASH des Ulis ouvre de nouvelles portes et incite à développer cette
activité sur d’autres villes qui pourront bénéficier de notre expérience.
D’autres projets sont en cours ou en gestation (SIOM, Coral Guardian).
-

le fonctionnement, un voyant orange s’allume pour les rapports de l’association avec ses
membres fondateurs, certains d’entre eux ont démissionné, d’autres s‘apprêtent à le faire.
Une stratégie de reconquête est nécessaire ! Il s’agit d’un besoin vital pour S[cube] de
fonctionner avec ses partenaires membres fondateurs car il s’agit d’un appui financier
important mais aussi d’un appui scientifique vital pour le développement de nos projets.

-

la fonction employeur, il est remarqué que le volume d’emploi est stable mais que l’association
reste toujours dépendante de l’aide publique à l’emploi. La création du poste Emploi tremplin
(consolidation d’un CDD sur un CDI, avec changement de poste) s’est effectuée à charge
financière équivalente. L’association avait obtenu l’agrément pour un Service Civique mais
aucun candidat valable n’a répondu à l’annonce. Enfin, le recrutement d’un stagiaire résidant
en Ile-de-France ou ayant fait ses études en Ile-de-France a été imposé par la conseil régional
comme condition de l’obtention de la subvention accordée suite à l’appel d’offre.

-

la santé économique et financière, le diagnostic pointe un modèle économique fragile,
toujours néanmoins autour de l’équilibre. La structure des ressources doit évoluer plus
sensiblement. Sur la situation financière, il est noté que grâce à une grande prudence
budgétaire face aux incertitudes, S[cube] a réalisé une ‘bonne année’ 2015 avec un RN à
11.2K€. Par contre, l’atterrissage 2016 est prévu autour de -5.2K€, malgré une progression du
chiffre d’affaire.

En conclusion et globalement, le rapport acte que la structure a su transformer une menace, la fusion
des agglomérations, en opportunité, que cela a pris plus de temps que prévu, mais elle a posé les
bases d’une stratégie de développement. Elle a encore des efforts à faire, sur la question de la
diversification des ressources, sur sa relation à ses fondateurs, sur les aspects partenariaux avec un
paysage qui continue à évoluer ; mais elle est dans une bonne dynamique.
Nous estimons que le temps pris avec le DLA a été une opération globalement positive qui nous a
permis de faire le point et d’y voir plus clair sur nos objectifs.
Au chapitre des évènements et des réalisations de l’année 2016.
Comme chaque année, l’évènement majeur est celui de novembre, les S[cub]iales. En 2016 elles ont
été accueillies pour la première fois dans une ville de l’ex-Europ’Essonne, à Marcoussis. Cette
manifestation qui était le lancement dans son intégralité de l’exposition Réseaupolis a été un succès.
En 2016, S[cube] a procédé à la mise en place de nouveaux outils. Les mallettes pédagogiques sont des
outils extrêmement intéressants et performants mais se sont révélés difficiles à utiliser. En
conséquence en 2017 de nouvelles unités plus petites les S[cub]ox, réutilisant le matériel des mallettes
ont été créées. Par ailleurs, un catalogue des produits sous forme numérique a été élaboré pour
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assurer une meilleure diffusion de nos produits. D’ores et déjà, grâce à l’élargissement de la
communauté d’agglomération on remarque que les expositions sortent davantage.
Concernant l’évolution du prix du livre scientifique, Jean-Claude Roynette fait état d’une certaine
insatisfaction. Il s’agit d’une opération initiée par S[cube] avec la coopération du réseau des
médiathèques, appuyée sur la mise en place du groupe « sciences » qui fonctionnait bien. Selon le vœu
de la présidence de la CPS, il était acté que le prix du livre scientifique prendrait un rythme annuel. Le
groupe sciences avait en conséquence proposé la programmation de l’édition 2017 dans un agenda
identique aux éditions précédentes mais nous avons été informés d’une décision de la CPS d’un report
de la remise du prix 2017 à l’automne obligeant à un décalage de la date de démarrage au printemps
2017 au lieu de l’automne de l’année précédente. Il s’avère que les décisions ont été prises sans notre
assentiment. Le président de S[cube] a écrit au VP de la CPS pour protester contre cet état de fait et
revendiquer que le prix du livre scientifique soit une réelle coopération de la CPS et de S[cube] en
particulier pour la partie communication.
Par ailleurs S[cube] a participé à divers évènements, la Semaine du Cerveau, Espérance en Béton
organisé par les étudiants de Supelec, un Bar des sciences et a organisé deux conférences-débat en
collaboration avec l’association « les Amis du campus » : « Ville d’hier et de demain » à Orsay en
novembre et « Les Ulis : de le Corbusier au XXIème siècle » en mai 2017 aux Ulis.
En conclusion le niveau d’activité de l’association montre que celle-ci fonctionne bien grâce à une
équipe de permanents de grande qualité et grâce aussi à l’investissement d’un groupe de bénévoles
qui participe activement à la vie de l’association.

Ouverture aux questions
Valérie Bathiard s’étonne que l’annonce pour le service civique n’ait pas donné de résultat.
Cinq candidatures nous sont parvenues mais n’ont pas abouti. En cause un manque flagrant de
motivation de la part des candidats.
Sur le désengagement de certains membres fondateurs, pour certains comme Thalès il s’agit d’un
changement de stratégie consistant à apporter un soutien par l’intermédiaire de sa fondation.
Malheureusement, les critères de réponse à l’éligibilité de ces fondations sont rarement en accord
avec le projet que nous portons.
Pour ce qui est du CEA, François Bugeon explique que le CEA est par sa nature membre fondateur de
l’UPSaclay. Il ne dispose que d’une petite équipe de communicants comparé à sa taille qui est l’un des
plus grands centres pluridisciplinaires (8000 personnes). Il fait état par ailleurs d’une baisse sensible
des financements depuis 6 ans, concernant la recherche fondamentale. Plusieurs orientations de
communication grand public sont bien connues telles que les conférences Cyclope les plus regardées
dans la région que le CEA entend conserver
S[cube] a fait partie des choix à arbitrer et le CEA ne peut plus assurer sa présence aux côtés de
l’association.
A la demande de Michèle Viala de savoir si la Diagonale pratique un volet médiation, il est répondu
que ce n’est que de façon indirecte dans la mesure où Diagonale finance des projets de médiation
internes aux laboratoires. Jean-Claude Roynette précise que S[cube] se distingue de Diagonale par son
rôle de médiateur et dispose par ailleurs des moyens humains nécessaires et d’une action qui peut se
déployer sur un large territoire.
Roland Salesse fait remarquer que paradoxalement S[cube] est moins connue que Diagonale sur le
territoire. Valérie Bathiard confirme d’expérience le manque de visibilité de S[cube] et suggère une
opération de communication. Idée vers les mairies : par exemple Palaiseau.
JC Roynette explique que cette question de la visibilité a été longuement discutée lors du DLA.
L’association est par exemple connue sous 3 noms : Scientipôle Savoirs & Société, S[cube] et
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Partageons les sciences. C’est pourtant S[cube] qui est le plus connu mais ne peut être utilisé sur
internet à cause de confusion avec d’autres structures de même nom.
F. Bugeon demande si S[cube] ne pourrait prendre le nom Diagonale pour ses actions, changement
qu’il faudrait faire maintenant avant l’événement des 10 ans. JC Roynette précise que la Diagonale est
une composante de l’Université Paris Saclay et est financée par l’IDEX, d’où une certaine exclusivité
pour le secteur académique dont S[cube] ne fait pas partie.
V. Bathiard propose que des affiches S[cube] soient affichées auprès des entreprises et membres
fondateurs.
Concernant le partenariat avec la ville des Ulis, il est souligné que la cible de ces actions, les jeunes
ulissiens, sont en manque de repères et de codes pour lesquels la culture scientifique est une
ouverture. Cette opération est reconduite en 2017 et S[cube] souhaiterait reproduire des partenariats
de même type dans les autres quartiers politique de la ville de la CPS, c’est-à-dire dans les villes de
Massy et Lonjumeau.
S[cube] souhaiterait aussi dans ce cadre développer la formation des animateurs.
F. Bugeon précise que le CEA a des contacts avec les MJC d’Orsay et de Limours qui ont de véritables
attentes vis-à-vis de la CST et qui pourraient accueillir le même type d’actions.
Rapport moral Adopté à l’unanimité

3. Rapport financier 2016
Le trésorier étant absent, Elise Duc-Fortier présente le compte de résultat 2016 (cf. annexe I).
Le conseil d’administration a été dans l’impossibilité de voter ce document suite à une défaillance du
cabinet comptable qui n’a pas été en mesure de nous fournir les comptes annuels 2016 pour cette
réunion. Toutefois, il a été transmis dans le compte-rendu.
Le compte de résultat en Annexe I est donc mis au vote à l’assemblée générale.
2015 a été une année particulière : moins de dépenses ont été engagées en fin d’année et ont été
basculées en début 2016 en raison de l’incertitude concernant le déménagement. De plus, des
dépenses n’ont pas été effectuées en raison de l’annulation des S[cub]iales.
Total des CHARGES : 154371€ soit une augmentation de 20 % par rapport à 2015
• Premier poste de dépenses : les charges de personnel (rémunérations + charges sociales) =
106760 € (102858 € en 2015). Remarque : un trop versé à l’URSAAF devrait se régulariser en
2017
• Achats : 39437 € principalement pour la réalisation des outils (21744 € en 2015)
Total des PRODUITS : 153428 € soit une augmentation de 10 % par rapport à 2015
• Subventions de la CPS : 70000 € (71200 € en 2015)
• Subventions sur appel à projet (projet « Réseaupolis ») :
o Conseil régional d’Ile-de-France : 23000 € (23 000 € en 2015)
o Conseil départemental de l’Essonne : 5700 € (6000 € en 2015).
• Cotisations des membres fondateurs : 24000 € (24000 € en 2015). Cette somme est à
relativiser car le SIOM, Thales, et l’Université Paris-Sud n’ont pas payé leur cotisation. Ces
6000 euros sont inscrits en créance.
• Aide à l’emploi (Emploi d’avenir et CAE) : 12714 € (14736 € en 2015)
Résultat 2016 : déficit de 943 €
Le résultat 2015 était de 11 222€ en augmentation par rapport à 2014 principalement due au report
de certains achats début 2016. En 2016 les comptes sont à l’équilibre.
Adopté à l’unanimité
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Bilan du programme 2016
Exposition Réseaupolis
L’exposition Réseaupolis a été visitée par un peu plus de 5000 visiteurs depuis octobre 2016, date de
sa finalisation. Les communes visitées sont Gif/Yvette, Igny, Marcoussis, Les Ulis, Palaiseau, ainsi que
les deux centres Onera (Palaiseau et Fontenay-sous-Bois).

S[cub]iales à Marcoussis : 4 au 6 novembre
120 scolaires le vendredi
200 visiteurs le samedi et le dimanche : exposition, ateliers, film, spectacle, conférence.

Partenariat avec le service jeunesse des Ulis
A l’occasion des 40 ans de la ville des Ulis et suite à nos actions de 2016 sur la ville, nous avons mis en
place toute une programmation avec le service jeunesse.
D’octobre 2016 à fin janvier 2017, huit jeunes (11-13 ans) du CLASH des Ulis ont participé à un atelier
autour de la pollution et du réemploi d’objets. Ils ont ainsi produit plusieurs dispositifs à partir
d’encombrants ramassés dans les rues des Ulis.

Fête de la science 2016
Participation de S[cube]
8 et 9 octobre : Fête de la science à Igny
Exposition et ateliers
14 au 16 octobre : Fête de la science au Village des Sciences du Moulon
organisé par Ile-de-Science
Ateliers scolaires le vendredi / Exposition samedi et dimanche
Sorties de ressources S[cube]
“Caps sur les ondes” : du 12 au 16 octobre, à Arpajon avec un animateur engagé pour la durée de
l’événement. Une conférence le samedi sur les causes du cancer.
“Chimie d’aujourd’hui, monde de demain” : le 8 octobre à Saclay et un atelier le 12 octobre sur la
ville du futur.
“Nourrir la planète” : 7 et 8 octobre à l’INRA de Jouy en Josas
“Des Maths partout” : Longjumeau du 3 au 10 octobre puis SUPAERO Toulouse du 11 au 21 octobre
Notre activité s’intensifie sur cette période du fait que le nombre de villes a lui aussi augmenté lors
de la fusion des communautés d’agglomération. Pour 2017, notre calendrier est déjà plein et nos
expositions sont presque toutes de sortie.

Amis du campus
Conférence-débat le 29 novembre 2016 à 20h30, à la salle de la Bouvêche (Orsay) sur la thématique :
« Ville d’hier et de demain : Orsay, la ville et le plateau de Saclay », en présence d’une soixantaine de
personnes.
Conférence-débat lundi 29 mai 2017 à 20h30 au Cinéma Jacques Prévert aux Ulis. Organisée dans le
cadre des 40 ans de la ville, cette conférence a pour titre « LES ULIS : de le Corbusier au 21ème siècle »,
avec Jean-Michel Dacquin, architecte du projet actuel, Simon Texier, historien de l'architecture, Paul
Loridant premier maire des Ulis et Gilbert Piantoni, adjoint à l'urbanisme lors de la création des Ulis.
Près de 70 personnes accueillies.

Prix du livre scientifique
Le prix du livre scientifique a pris pour la première fois en 2016 le rythme annuel souhaité par le
président de la CPS. Il a été remis aux lauréats en présence de l’ensemble des auteurs et devant un
public de lecteurs, le 4 juin 2016 à la médiathèque François Mitterrand des Ulis. La présentation des
ouvrages en compétition a donné lieu à une large et intéressante discussion. Le vice-président Olivier
Thomas qui était présent a regretté que la cérémonie n’ait réuni qu’une assistance trop restreinte et
a émis le souhait qu’à l’avenir la remise des prix puisse se faire devant un plus large public.

6

DEUXIEME PARTIE
1. Nos projets 2017
Exposition « Chroniques de l’évolution »
L’exposition avance bien, le comité scientifique est moteur dans la recherche de financement.
Actuellement, les subventions sont de :
- 5 000 € via la Diagonale Paris Saclay
- 5 000 € via Division de la Recherche de l'Université Paris-Sud
- 3 000 € via le DIPEE de l'INEE (DIspositifs de Partenariat en Ecologie et Environnement de
l’Institut Ecologie et Environnement du CNRS)
Une demande a été faite auprès du conseil régional d’Ile-de-France dans le cadre de l’appel à projet
« culture scientifique et technique ».
Première présentation prévue pour la fête de la science afin de tester les premières manipulations.
L’inauguration est prévue pour les 10 ans de S[cube] à Massy.

Partenariat « 40 ans des Ulis »
Le partenariat avec la ville des Ulis s’est poursuivi en 2017 avec :
- Du 20 février au 18 mars 2017, l’exposition Réseaupolis a été présenté aux Maisons pour tous de
Courdimanche et des Amonts ainsi qu’à Cité Jeune et au CLASH. 1260 visiteurs ont pu apprécier
l’exposition, une animatrice était présente pour assurer des visites guidées aux collégiens et primaires
ainsi que le mercredi pour le grand public. Une opération réussie et appréciée par la ville qui ne
s’attendait pas à recevoir ce genre d’exposition et qui souhaite renouveler l’expérience.
- Le 1er Avril 2017 au cinéma Jacques Prévert, un projection ciné-débat autour du film Avril et le monde
truqué.
- du 3 au 7 Avril, un atelier de graffiti végétal avec huit jeunes de CitéJeune (13-16 ans) qui vont être
initiés à la biologie végétale ainsi qu’à la citoyenneté en se réappropriant les murs du Barceleau.
- le 8 avril, visite de deux éco-quartier à Issy-les-moulineaux avec un guide. Sortie annulée pour faute
d’inscription.
Les actions devraient se poursuivre fin 2017 avec une formation pour les animateurs à la médiation
scientifique.

Les Coraux
Une exposition sur les récifs coralliens est en cours de création suite à la sollicitation d’un partenariat
de l’association Coral Guardian. Elle sera composée d’une dizaine de panneaux axés sur une explication
d’un récif corallien et les corps de métiers qui œuvrent pour les préserver. Un bac à sable numérique
permettra aux visiteurs de comprendre les effets de la destruction des récifs : en modelant le sable, ils
interagiront avec un scénario projeté. L’exposition verra le jour pour septembre 2017 et sera alors
diffusée par l’association S[cube]. L’ensemble du financement nécessaire a été trouvé par Coral
Guardian. Les tâches liées à la création de l’exposition sont découpées comme suit :
- Coral Guardian : recherche de financements, mise à disposition des experts scientifiques et du
matériau photographique, gestion du projet de création
- S[cube] : écriture de l’exposition et des scénarios pédagogiques du bac à sable, coordination
pédagogique, diffusion de l’exposition.

Evénement « De la Science à l’Opéra »
En utilisant des approches multiples, des sciences aux arts, de la philosophie à la technique, les
S[cub]iales permettent le temps d’un week-end de partager les savoirs, les découvertes et l’imaginaire
autour des sciences.
Cet événement annuel propose des activités différentes pour chaque public : un moment familial et
grand public, un moment pour un public plus averti, un temps professionnel ou encore des ateliers
pour les scolaires. Toujours dans l’idée de partager, de découvrir et de surprendre.
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Chaque année depuis 2012, l’événement s’inscrit dans une ville différente : de Gif-sur-Yvette à Orsay,
en passant par Igny ou Marcoussis.
En 2017, la dimension de l’événement a été revue à la hausse puisque S[cube] est reçue à l’Opéra de
Massy pour fêter ses 10 ans d’existence : 500 m² d’exposition, un auditorium de 800 places,
permettant d’accueillir plus de public et de proposer à nos soutiens d’exposer sur place des éléments
emblématiques et représentatifs de leurs activités.
L’événement sera entièrement gratuit et se déroulera du 17 au 19 novembre 2017 selon le programme
suivant :
Vendredi 17 novembre
- Un temps professionnel à destination principalement des enseignants sur le thème de la
démarche scientifique à l’école
- Des visites de classes autour de propositions de nos membres fondateurs
- Une table-ronde en soirée sur le thème « la vie dans l’espace » avec Hubert Reeves
Samedi 18 novembre
Accueil du public familial (programme en cours)
Dimanche 19 novembre
Concert de Vents d’Automne
Organisé par le réseau des conservatoires de la Communauté Paris-Saclay, le concert Vents d’automne
réunit près de 140 instrumentistes à vents autour d’un répertoire grand public. Un orateur scientifique
sera sur scène et fera quelques courtes interventions scientifiques au cours du concert.

Ouverture aux questions
Roland Salesse rappelle que pour les membres fondateurs c’est un lieu privilégié pour présenter des
projets d’autant plus qu’il y aura beaucoup de publics.
Valérie Bathiard annonce que l’Onera présentera une maquette de radar à ondes de surface ; cette
maquette simplifiée présente un littoral et une surface maritime allant jusqu'à 400 kilomètres de la
côte.
François Bugeon nous suggère de contacter Emeline Bolmont, astrophysicienne du CEA pour la table
ronde du vendredi soir.

2. Programme 2018 - 2019
Propositions du conseil scientifique de S[cube] validées par le conseil d’administration :
• 2018 : « Astrophysique : la vie dans l’Univers ». Le comité scientifique est en train d’être
constitué et se réunit fin juin
• 2019 : Intelligence artificielle et robots

3. Retour sur 10 années d’activité
Voir annexe II
La séance est levée à 18h15
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Annexe I – Compte de résultat 2016
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Annexe II

Rétrospective en posters
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