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I. RAPPORT MORAL par André Nieoullon

1. Préambule

Forte de ses 2518 membres, la Société des Neurosciences,
première société européenne des 28 du domaine (environ
15 % des chercheurs en Neurosciences en Europe), se
porte bien ! Elle est fière de ces 583 doctorants repré-
sentant près d’un quart de ses membres, gage de vitalité
et d’avenir ! Le Conseil d’Administration actuel a pris ses
fonctions en octobre 2009 dans ce contexte enthousias-
mant et son action s’inscrit délibérément dans la continui-
té de celle menée avec dynamisme sous la houlette
d’Etienne Hirsch.

2. Colloque de Bordeaux

L’année 2009 a été marquée par la tenue de l’excellent
9e Colloque biennal à Bordeaux, qui a réuni 1161 partici-
pants et permis la présentation de plus de 650 communi-
cations affichées, 10 conférences plénières, 22 symposiums
et la tenue d’une table ronde. Ceci constitue un vrai
succès pour notre communauté tout entière qui s’y
retrouve, le Colloque de Bordeaux ayant par ailleurs été
l’occasion d’un partenariat actif et réussi avec la Société
Italienne des Neurosciences, en continuité avec une action
engagée précédemment lors du colloque de Montpellier.
Dans le contexte de la crise que nous traversons et qui n’a
pas épargné les financements de la recherche, il faut saluer
l’esprit de participation de tous, qui nous a réunis à
l’occasion de ce 9e Colloque de la Société, et remercier à
la fois l’investissement sans limite des organisateurs
locaux, au premier rang desquels Hamid Benazzouz et
Stéphane Oliet, artisans de ce succès avec leur Comité, et
l’engagement pour la Société de son dynamique Conseil
d’Administration. Au-delà de la qualité scientifique incon-
testable de ce colloque, et sans que pour autant ce soit un
objectif, il faut souligner ici que le succès de ce Colloque
est aussi financier, ce qui permet au Conseil
d’Administration de proposer des activités nouvelles aux
membres de la Société.
Le colloque a également été le cadre de la remise de trois
prix de thèse et de deux prix d’aide au retour pour des
jeunes post-doctorants en recherche d’insertion dans nos
laboratoires. Ceci honore la Société des Neurosciences et
l’appel d’offres 2010 a été plus fructueux encore puisque
ce sont exceptionnellement quatre prix de thèse qui
seront remis après une difficile sélection parmi les 36
excellentes candidatures reçues, ce qui n’était jamais arri-
vé ! Les lauréats seront récompensés lors de la Journée
Alfred Fessard au cours de laquelle nous honorerons
Bernard Bioulac.

3. Relations internationales

La Journée Alfred Fessard 2010 est aussi l’occasion d’affir-
mer notre politique de relations internationales, jusqu’à
présent limitée à subventionner la participation de docto-

rants étrangers, principalement d’Afrique du Nord,
au colloque biennal et à soutenir le Colloque
Méditerranéen des Neurosciences dont l’édition 2009
s’est tenue à Alexandrie en décembre. De ce point de vue,
en partenariat avec l’IBRO nous avons lancé d’une part un
appel d’offres pour l’accueil à la Journée Alfred Fessard 2010
de 5 doctorants membres des Sociétés sud-américaines
des neurosciences, en particulier du Brésil, d’Argentine et
du Chili. De plus, nous avons décidé de subventionner
cette année la participation de cinq de nos collègues à un
symposium franco-argentin co-organisé lors de la réunion
de la Société Argentine des Neurosciences, qui nous fait
l’honneur de créer un Symposium Hersch Gerschenfeld
pour rendre hommage à ce chercheur éminent, et d’un
autre collègue à un symposium franco-brésilien. La Société
a par ailleurs accordé une cinquantaine de prix à des
étudiants en vue de leur participation au prochain Forum
de la FENS.
En 2011 se tiendra à Florence le prochain congrès de
l’IBRO, organisé par la Société Italienne des
Neurosciences. Dans ce cadre, en marge du colloque, nous
avons accepté de recevoir dans nos laboratoires une
dizaine de doctorants dans des pays du sud. Laurent Fagni,
notre Secrétaire Général, assure la coordination avec
l’IBRO sur ce programme de formation à la recherche.
Enfin, nous avons adopté en 2009 le principe d’une
adhésion de la Société à l’European Brain Council, une
association de sociétés européennes qui œuvre auprès de
la Commission Européenne pour accroître le financement
de la recherche sur le cerveau.

4.Activités et organisation de la Société

En 2009, les finances de la Société étaient saines. Cette situa-
tion nous a permis de lancer deux nouveaux appels
d’offres, l’un visant à subventionner des symposiums
thématiques, ce qui avait été arrêté quelques années du fait
de difficultés de financement, l’autre ayant pour
objectif le soutien direct à l’activité des clubs. Dans ce
contexte, six réunions importantes organisées par des
membres de la Société ont été soutenues à hauteur de 2000
à 3000 euros dans le domaine de la neurobiologie, de la
neuroendocrinologie, des maladies neurologiques et
psychiatriques, et des cellules souches. Six clubs ont
également reçu cette année un soutien de 2000 euros pour
l’organisation de l’une de leur manifestation scientifique.
Par ailleurs, la réflexion sur l’évolution de la structuration
de la Société en groupes de disciplines a été poursuivie et
une proposition visant à ramener à sept le nombre de
groupes par rapport à huit antérieurement est soumise en
2010 à l’Assemblée Générale de la Société. De nouvelles
règles de désignation du Secrétaire Général et du
Trésorier de la Société entreront en vigueur en 2011, cette
désignation ne procédant plus d’un choix dans le Conseil
d’Administration, comme c’est encore le cas aujourd’hui,
mais de l’ouverture de candidatures en vue d’élection par
l’ensemble des membres de la Société, comme pour le
choix du Président de la Société.
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Au plan de l’organisation et du fonctionnement de la
Société, en 2009 le secrétariat exécutif de la FENS en ce
qui concerne l’organisation du forum biennal européen
est toujours assuré par Bordeaux, Dominique Poulain
restant le Directeur et Clémence Fouquet contribuant à
cette organisation, jusqu’au forum d’Amsterdam en juillet
2010 où l’association avec un Core-PCO devrait
permettre de professionnaliser la tenue des forums.
Après cette date, Clémence Fouquet exercera son activi-
té au plein service de la Société des Neurosciences.
Dans ce contexte, la même démarche a été conduite pour
l’organisation des colloques de la Société des Neurosciences
et, suite à un appel d’offres international, la société K.I.T.
de Berlin a été retenue pour prendre en charge l’organi-
sation matérielle du 10e Colloque de la Société à Marseille,
en mai 2011.

5. Semaine du cerveau et activités de communication

La Semaine du cerveau est maintenant une manifestation
connue et très populaire. En 2009, nous avons décidé de
donner une impulsion à cette manifestation, afin
d’accroître la visibilité de la Société des Neurosciences.
Nous avons confié à Constance Hammond la responsabi-
lité de cette coordination nationale, ce qui s’est traduit
dès cette année par une participation accrue à l’ensemble
des manifestations programmées dans plus d’une vingtaine
de villes de notre pays. Les retombées, en terme de média-
tisation, de l’ensemble de ces événements sont très
importantes comme en attestent les nombreux échos
faisant que la notoriété de la Société s’en trouve accrue.
Certes beaucoup reste à faire mais la Société des
Neurosciences joue son rôle en faisant toujours mieux
connaître à nos concitoyens ce qui se fait dans les labora-
toires.
Depuis 2009, une autre manifestation nommée
Tous autour des Neurosciences a été mise en place avec le
concours de la Fédération pour la Recherche sur le
Cerveau (FRC) et cette année l’Institut Thématique Multi
organisme (ITMO) en Neurosciences, visant à informer
plus spécifiquement les associations de malades et leurs
familles. Six villes ont accepté d’organiser cette manifesta-
tion en 2010 après Bordeaux, Montpellier, Paris et
Strasbourg, en 2009. Tout n’est pas encore parfait mais,
selon les sites, cette manifestation de quelques heures
placée entre la Semaine du cerveau et la semaine du
Neurodon de la FRC qui la précède, a répondu aux objec-
tifs que nous nous étions fixés. À cet égard, il faut souli-
gner à nouveau que la campagne de collecte de fonds par
la FRC a permis en 2009 le soutien d’une vingtaine de
programmes de recherche, plus quatre subventions
d’équipement sur un appel d’offres conjoint associant le
Rotary, pour un montant global de près de 1,5 millions
d’euros. Ces appels d’offres ont été reconduits en 2010.
En ce qui concerne la communication interne, sous
l’impulsion d’Yves Tillet qu’il faut remercier très
chaleureusement, la Lettre des Neurosciences a acquis une
maturité exceptionnelle, qui en fait une production très

professionnelle honorant notre Société. Que tous ceux qui
œuvrent autour du Directeur de la publication en soient
également remerciés.

6. Autres actions de la Société : le Colloque
Priorité cerveau

Le 16 septembre 2010, un Colloque National exception-
nel visant à sensibiliser les décideurs du monde politique,
économique, de la santé et de la recherche aux enjeux de
la recherche sur le cerveau se tiendra au Collège de
France, co-organisé par la Société des Neurosciences, la
Société Française de Neurologie et la Fédération pour la
Recherche sur le Cerveau. La tenue de ce colloque
s’accompagnera de la remise d’une forme de livre blanc
faisant un état des lieux de l’avancée des connaissances et
qui sera porteur de propositions concrètes pour le
développement de la recherche en neurosciences, au-delà
du Plan Alzheimer. Ce moment fort doit être partagé par
l’ensemble de la communauté à l’heure où la structuration
de la recherche est en pleine mutation et où se met en
place l’Institut Thématique Multi organisme (ITMO) en
Neurosciences associant les principaux organismes opéra-
teurs de la recherche en neurosciences, afin d’en accroître
les financements spécifiques. Enfin, s’agissant des relations
avec les partenaires industriels et en particulier les
biotechnologies, notre collègue Jean-Philippe Pin a accep-
té d’être le correspondant de la Société.

En conclusion, la Société des Neurosciences poursuit son
activité en assurant d’une part, une animation scientifique
de qualité et diversifiée tournée vers ses membres et en
contribuant par ailleurs, à la promotion des neurosciences
à la fois dans notre pays et vis-à-vis de la communauté
internationale. Si l’on en juge par le nombre des membres,
qui n’a jamais été aussi important, et par la diversité des
activités, la Société se porte bien et l’action du Conseil
d’Administration se poursuit avec l’objectif de poursuivre
ces développements. Que tous ceux qui œuvrent pour la
Société des Neurosciences en soient remerciés, en premier
lieu les membres du Conseil d’Administration et tout spé-
cialement le Secrétaire Général Laurent Fagni, qui se
dépense sans compter, notre trésorière Marion Wassef,
sans qui rien ne serait possible, et toute l’équipe du Vice-
président Philippe Vernier. Merci également à
Dominique Poulain qui a su mettre en place les conditions
de la mutation de la Société en ce qui concerne notam-
ment ses relations avec la FENS et l’organisation des col-
loques biennaux, et bien entendu à toute l’équipe du
Secrétariat (Clémence Fouquet, Francis Renaudon, sous la
responsabilité d’Isabelle Conjat) d’un dévouement excep-
tionnel à la Société des Neurosciences.

Vote :le rapport moral, soumis au vote de l’Assemblée, est
approuvé à l’unanimité.
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II. RAPPORT FINANCIER par MarionWassef

II.I Fonds propres

Les fonds propres de la Société des Neurosciences
s’élèvent à 794 572 € au 31/12/2009, alors qu’ils
étaient de 671 440 € en décembre 2008. Cette diffé-
rence s’explique par le surcroît de recettes généré par
l’organisation de notre colloque biennal à Bordeaux.
La bonne santé des finances de notre Société,
préservée par la réactivité du précédent Trésorier,
a permis de reconduire et d’amplifier en 2009 les
actions en faveur de nos membres mises en place par
le Conseil d’administration en 2008, comme la sub-
vention de colloques thématiques sous l’égide de la
Société des Neurosciences ainsi que divers prix à
l’intention des jeunes membres de la Société des
Neurosciences.
De nouvelles actions ont été initiées avec des Sociétés
de Neurosciences partenaires pour promouvoir les
échanges internationaux de jeunes chercheurs.

II.2 Compte de résultat au 31/12/2009

Le compte de résultat au 31/12/2009 présente un
solde positif de 123 132 €, contre 50 040 € en 2008.
Les recettes se ventilent comme suit : 130 323 € de
cotisations au 31 décembre, 2516 membres dont 534
étudiants ; 2031 membres à jour de leurs cotisations,
183 494 € de subventions comprenant les retombées
liées au colloque de Bordeaux et les résultats finan-
ciers de nos placements. Les charges liées aux activités
de la Société sont maintenues par rapport à 2008.
Parmi celles-ci figurent les charges de fonctionnement
qui s’élèvent à 71 437 € et celles liées aux activités
propres de la Société, à une hauteur de 133 950 €.
Les personnels employés par la Société des
Neurosciences jouent un rôle charnière dans la vie de
notre Société en consacrant 65 % de leur temps de
travail à l’organisation des activités de l’association
(colloques, journées scientifiques, prix...) et 35 % à son
fonctionnement (gestion des cotisations, comptabili-
té,…). En ce qui concerne les actions de la Société, le
soutien à la semaine du cerveau a été prolongé en
2009, les subventions pour l’organisation de colloques
thématiques par nos membres ont été reconduites.
Plusieurs actions ont été lancées pour encourager la
mobilité et l’excellence des jeunes chercheurs en
Neurosciences. Au total, nous dégageons en 2009 un
résultat positif de 123 132 €, contre 50 040 € en 2008.
Cependant, il faut noter que 2010 est la dernière
année où la Société des Neurosciences travaille en colla-
boration avec la FENS. La Société des Neurosciences ne
recevra donc plus de subvention pour ce partenariat.
D’autre part , la nouvelle structure d’organisation des
congrès nécessitera un investissement de mise en
place durant les exercices 2010 et 2011.

Vote : le rapport financier, soumis au vote de l’Assemblée,
est approuvé à l’unanimité.

Charges de fonctionnement 71 437
• Personnel (charges comprises) 47 753

• Appels à cotisations et prélèvements 3 253
• Papeterie - timbrage - téléphone 4 045
• Maintenance informatique 1 332
• Assurance 432
• Cabinet comptable 3 200
• Frais de déplacement 8 250
• Frais de banque 754
• Dotations aux amortissements et créances 2 418

Activités de la Société 133 950
Frais du personnel

• Colloque biennal 45 480
• Colloque FENS 22 740
• Semaine du cerveau 9 096
• Publications (Annuaire & Lettre des Neurosciences) 6 821
• Prix et autres activités 4 547
Adhésions IBRO & FENS 5 410
Publications

• Annuaire 4 521
• Lettre des Neurosciences (2 numéros) 2 985

Semaine du Cerveau 12 100
Prix accordés 11 250
Subventions colloques 9 000

• Cotisations 130 323
• Subventions 183 494
• Résultat financier 14 702

RÉSULTAT 123 132

RECETTES 328 519

CHARGES 205 387
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III. MODIFICATION DES GROUPES DE DISCIPLINES

Il est proposé une redéfinition des groupes de disciplines
pour tenir compte des évolutions des activités et des
thématiques en Neuroscience. Il est également proposé
que le Secrétaire Général et le Trésorier ne soient pas des
représentants de groupe de discipline et qu'ils soient élus
par l'ensemble des membres titulaires de la Société.

Proposition :

Élection par l'ensemble des membres titulaires de la
Société de :

• deux membres par groupe de discipline,
• du Secrétaire Général,
• du Trésorier.

Nouveaux groupes de disciplines :
1. Développement et plasticité
2. Signalisation, communications cellulaires
3. Pathologies neurologiques et psychiatriques,

thérapeutique expérimentale
4. Neurosciences intégratives, physiologie sensorielle
5. Neuroendocrinologie, neuroimmunologie
6. Comportement, émotions, cognition, neuroéthologie
7. Neurosciences théoriques et computationnelles

Vote : le changement du mode d'élection du Secrétaire
général et du Trésorier, ainsi que la modification de la liste
des groupes de discipline sont approuvés à l'unanimité.

L’Assemblée Générale est levée à 14 h30.



6


