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I. RAPPORT MORAL par André Nieoullon

1.1 - Préambule

Au 31 décembre 2010, la Société des Neurosciences (SN)
comptait 1841 membres titulaires et 396 membres
étudiants (doctorants). La SN est ainsi l’une des plus
importantes sociétés scientifiques de France. Elle occupe
à cet égard le premier rang européen parmi les 32
sociétés formant la Fédération Européenne des Sociétés
de Neurosciences (FENS).
Durant l’année 2010, la SN a développé ses missions, en
conformité avec ses statuts, dont les principales sont
tournées d’une part, vers ses membres, pour l’animation
de la communauté des chercheurs en neurosciences,
d’autre part, vers l’extérieur au travers d’actions
conduites : 1) vers les citoyens et les pouvoirs publics
pour rendre compte des avancées des connaissances et
des enjeux des recherches sur le cerveau ; 2) vers la
communauté internationale des chercheurs en neuros-
ciences.
Elle a par ailleurs procédé à des modifications de son
règlement intérieur afin d’adapter son fonctionnement à
l’évolution de la discipline.

I.2 - 10e Colloque de la SN, Marseille, mai 2011

Le Conseil scientifique de la SN, émanation du Conseil
d’administration, a procédé à la mise en place du
programme scientifique du congrès 2011. Un appel à
propositions de symposiums a été diffusé via le site web
de la SN. Puis, dans un second temps, les propositions ont
été sélectionnées. Comme à l’accoutumée, cette procé-
dure s’est trouvée très sélective et seule une demande sur
deux environ a pu être retenue.
En accord avec ce qui a été fait lors des deux dernières
éditions, le colloque biennal de Marseille est organisé en
partenariat avec une société sœur. Après l’Espagne et
l’Italie, c’est la Société Suisse des Neurosciences qui a été
invitée à co-organiser cette manifestation. Dans ce cadre,
plusieurs conférences plénières sont données par des
scientifiques suisses, et plusieurs orateurs suisses partici-
pent aux symposiums. Le nombre de participants inscrits
est de l’ordre de 1200 inscrits, dont plus de 10 % de
collègues étrangers, ce qui atteste de la qualité de notre
programme scientifique. Au-delà des conférences, 18 sym-
posiums forment le cœur du programme scientifique,
comportant aussi près de 800 communications affichées.

I.3 - Activités

I. 3.1 - Journée Alfred Fessard, Paris, mai 2010
Cette “Journée Alfred Fessard” a pour objectif de réunir la
communauté scientifique membre de l’association autour
d’un programme scientifique de haut niveau centré sur
l’un des membres que la SN souhaite honorer en lui
donnant l’opportunité d’organiser sur un thème un
colloque scientifique.

En 2010, la journée a été dédiée au Professeur Bernard
Bioulac autour d’un programme scientifique axé sur la
neurophysiologie et le contrôle du mouvement,
de l’intention à l’action. Cette journée a réuni environ 300
participants. Elle a été l’occasion de la tenue de
l’Assemblée Générale annuelle et de la remise des prix de
thèse 2009 ainsi que des bourses de voyage attribuées à 8
scientifiques sud-américains.

I. 3.2 - Semaine du Cerveau 2010
La onzième édition de la Semaine du cerveau a eu lieu
dans près de 20 villes en France, du 14 au 20 mars 2010.
Cette campagne d’information internationale, coordonnée
en France par la SN, rend compte au grand public des
dernières avancées de la recherche sur le cerveau. Plus de
150 bénévoles (chercheurs, praticiens, ingénieurs et
étudiants) se sont mobilisés pour organiser 60 confé-
rences, 3 débats, 14 café-sciences, 12 ciné-débats, 3 ren-
contres littéraires, 28 ateliers, 15 expositions et 6 spec-
tacles portant sur divers sujets ayant trait au fonctionne-
ment du cerveau et à ses dysfonctionnements.
Cette manifestation implique notamment un partenariat
actif avec les associations de patients neurologiques et
psychiatriques, représentées principalement par la
Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC), qui
attribuent chaque année, sur la base d’appel d’offres,
plusieurs centaines de milliers d’euros aux équipes de
recherche en neurosciences.

I.3.3 - Soutiens aux Jeunes chercheurs
Prix de thèse 2009 décernés en 2010
35 candidatures ont été examinées par le Conseil d’admi-
nistration. Quatre prix (1000 €) de thèses soutenues en
2009 ont été remis lors de la Journée Alfred Fessard en
mai. Les lauréats sont : Céline Bidoret, Camille Boutin,
Marc Gielen et Adrien Peyrache.

Prix d’aide au retour
11 prix (1500 €) ont été décernés en 2010 pour de jeunes
chercheurs désirant préparer leur retour professionnel en
France, afin de leur permettre de prendre des contacts en
vue d’une candidature pour une insertion future dans une
équipe de recherche.

I.3.4 -  Attribution de subventions et de parrainages de colloques
La SN a lancé un appel d’offres pour soutenir l’organisa-
tion de colloques thématiques. Une somme totale de
17 000 € a été allouée pour différentes manifestations,
avec l’attribution de parrainages pour celles ne bénéficiant
pas d’aide financière de la SN.

I.3.5 - Clubs affiliés à la SN
En 2010, la SN a décidé d’apporter une aide financière à
ses clubs, en vue de la tenue de leur rencontre annuelle.
Douze mille euros au total ont été attribués.
Deux nouveaux clubs ont par ailleurs été reconnus par la
SN : Club Stress et Club somato-sensoriel.  Au total, 17
clubs sont maintenant affiliés à la SN.
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I.3.6 - Manifestation de communication externe envers les
pouvoirs publics : le Colloque Priorité Cerveau
Placé sous le haut patronage du Président de la
République, le Colloque “Priorité Cerveau” a été organisé
sous l'égide de la SN, de la Société Française de
Neurologie et de la Fédération pour la Recherche sur le
Cerveau (FRC), le 16 septembre 2010 au Collège de
France à Paris. Cette manifestation, qui a réuni 330
participants, en présence des représentants au plus haut
niveau de l’ensemble des organismes de recherche et des
universités, a eu pour objectif premier de sensibiliser les
tutelles et les responsables politiques au fait que les
pathologies cérébrales représentent 35 % des dépenses
de santé. Ce poids sociétal s’accroît chaque jour  car l’in-
cidence des pathologies, neurologiques notamment,
augmente avec l’âge et accentue la chronicité naturelle de
ces maladies. Un ouvrage collectif, publié à l’occasion de la
tenue du colloque national, a été remis à Madame la
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
exprimant l’attente de la communauté d’un acte fondateur
fort, par exemple un “Plan Cerveau”.

I.4 - Actions internationales

La SN est membre de la Fédération Européenne des
Sociétés de Neurosciences (FENS) où elle occupe une
position dominante par le poids de ses membres. Elle est
également membre de l’International Brain Research
Organization (IBRO), fédération mondiale des sociétés de
neurosciences, avec laquelle elle entretient des relations
privilégiées.

I.4.1 - Society for Neuroscience Social event
À l'occasion du congrès de la Society for Neuroscience
qui s’est tenu à San Diego du 13 au 17 novembre 2010,
une rencontre entre chercheurs et post-doctorants,
notamment français, a été organisée en partenariat entre
la SN et l'Ambassade de France aux États-Unis. Le but de
cette rencontre était de présenter aux post-doctorants et
chercheurs français actuellement à l'étranger, ainsi qu’à
d’éventuels post-doctorants de nationalité étrangère inté-
ressés par un séjour dans nos laboratoires, les différents
instituts et programmes de recherche français dans le
domaine des neurosciences. À l’occasion de cette
rencontre, un choix de laboratoires a été présenté au
travers d’un fascicule d’une centaine de pages, regroupant
des fiches de présentation des divers instituts et orga-
nismes français. 

I.4.2 - Relations avec la FENS
Comme à chaque tenue du forum biennal de la FENS, la
SN a fourni une aide aux jeunes chercheurs pour partici-
per au colloque : 55 prix de 500 euros ont été attribués à
cette occasion pour que des jeunes chercheurs en cours
de thèse participent au Forum FENS d’Amsterdam (juillet
2010). Ce Forum s'est déroulé sous les meilleurs auspices
et a atteint ses objectifs, avec 6 214 participants dont 581
chercheurs français, soit près de 10 % des participants.

I.4.3 - La SN membre fondateur de la branche française de
l’European Brain Council (EBC)
À la demande de l’EBC (association européenne), nous
avons été à l’initiative en 2010 d’un rapprochement avec la
Société Française de Neurologie, l’Association pour la
Recherche en Psychiatrie Biologique et Neuropsycho-
pharmacologie et la FRC, pour créer la “branche françai-
se” de l’EBC. Cette initiative a pour but d’accroître la
pression sociale sur la Commission Européenne et le
Parlement Européen afin que davantage de moyens de
l’UE soient consacrés à la recherche sur le cerveau. Une
action a été entreprise communément pour que 2014 soit
reconnue comme “année européenne du cerveau”.

I.4.4 - Autres activités internationales de la SN
La SN a engagé des efforts significatifs pour promouvoir la
discipline au plan international en 2010 et 2011, efforts qui
prolongent ses actions déjà fortes de 2009. Comme
membre de l’IBRO, la SN participe à la mise en place de
deux événements majeurs. Le premier est la promotion
d’une action de l’IBRO et de la Société Italienne des
Neurosciences en faveur de jeunes scientifiques de pays
défavorisés (Young Investigator Visiting Program). Cette
action consiste à offrir l’opportunité à des étudiants en
thèse et jeunes post-doctorants travaillant dans le domai-
ne des neurosciences dans divers pays défavorisés
d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie et d’Europe, de
réaliser un stage de recherche dans des laboratoires
européens, puis de participer au 8e congrès de l’IBRO qui
se tiendra au mois de juillet 2011 à Florence. Quinze labo-
ratoires français associés à la SN et à l’École des
Neurosciences de Paris Ile-de-France accueilleront 16
jeunes scientifiques et couvriront leurs frais de séjour avec
l’aide de la SN ; les frais de voyage étant assurés par
l’IBRO. Deuxièmement, à l’occasion de ce congrès
mondial, la SN organisera avec la Société Italienne des
Neurosciences, un symposium commun sur les maladies
neurodégénératives, avec des intervenants de renom de
chacun de ces deux pays.
D’autres actions en association avec l’IBRO ont été déve-
loppées par la SN, plus spécifiquement envers les pays
d’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili et Uruguay).
La SN et le bureau WERC (Europe de l’Ouest) de l’IBRO
ont offert 8 bourses de voyage en 2010, à de jeunes doc-
torants latino-américains afin qu’ils visitent des labora-
toires français de neuroscience et participent au colloque
de la SN (Journée Alfred Fessard de mai 2010). Une bour-
se supplémentaire a été accordée par la Brazilian Society for
Neuroscience and Behavior. Ces deux initiatives sont pour-
suivies en 2011 avec l’accueil de 3 jeunes scientifiques sud
américains lors du Colloque de Marseille.
La Sociedad Argentina de Investigacion en Neurociencias et
notre Société ont organisé le premier Symposium
franco-argentin de neurosciences en novembre 2010, à
Buenos Aires. Six scientifiques français ont été invités à y
donner des conférences. Une tribune spéciale a été dédiée
au Professeur Hersch Gershenfeld.
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En partenariat avec la Brazilian Society for Neurosciences and
Behavior (SBNeC), notre Société organisera désormais lors
du congrès annuel de la Société brésilienne une “Lecture
Albe-Fessard” donnée par un scientifique français de
renom. En 2010, deux scientifiques français ont été invités
à un symposium commun sur la vision.

De plus, en 2010 la SN a couvert une partie des frais
d’organisation d’un satellite sur les principes de l’électro-
physiologie et de l’imagerie, en marge du congrès annuel
argentin des neurosciences, qui se tiendra en octobre
2011. Cinq orateurs français participeront à ce satellite.

Enfin, comme cela a été mentionné, depuis 2007 le
colloque biennal de la SN est organisé en partenariat avec
une autre société européenne des Neurosciences (2007 :
société espagnole, 2009 : société italienne, 2011: société
suisse).

En conclusion, la SN est plus que jamais une structure
reconnue aux plans national et international, qui fédère la
communauté scientifique dans le domaine de la recherche
sur le cerveau. Elle est devenue en 2010 un interlocuteur
officiellement reconnu comme partenaire de l’Institut
thématique de neurosciences, sciences cognitives, neuro-
logie, psychiatrie (ITMO) inter-organismes de recherche
et poursuit sa collaboration avec la FRC et la Société
Française de Neurologie, notamment, afin de promouvoir
la recherche en neurosciences.

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

II. RAPPORT FINANCIER par Marion Wassef

II.I - Fonds propres

Les fonds propres de la SN s’élevaient à 763 633 € au
31/12/2010, à comparer avec 794 572 € en décembre
2009. Cette différence s’explique par les retombées finan-
cières liées au 9e Colloque de la Société organisé à
Bordeaux en 2009 et par les frais occasionnés par l'antici-
pation des changements d'organisation importants liés à la
fin du partenariat avec la FENS et la sélection pour les
Colloques de la SN d'un organisateur professionnel
permanent ou core PCO. La bonne santé des finances de
notre Société a cependant été maintenue en 2010 et a
permis dans un contexte financier global difficile de recon-
duire et d’amplifier en 2010 les actions en faveur de nos
membres, mises en place par le Conseil d’administration
les années précédentes, comme la subvention de
colloques thématiques sous l’égide de la SN ainsi que de
nombreux prix à l’intention des jeunes membres de la SN.
Les actions avec des Sociétés de Neurosciences parte-
naires pour promouvoir les échanges internationaux de
jeunes chercheurs ont été maintenues.

II.2 - Compte de résultat au 31/12/2010

Le compte de résultat au 31/12/2010 montre que les
recettes de la SN se sont élevées à 274 448 €, contre
328 519 € en 2009. Les recettes se ventilent comme suit :
112 000 € de cotisations, 149 444 € de subventions et
12 075 € de résultats financiers de nos placements.
Les charges liées aux activités de la SN ont augmenté par
rapport à 2009. Parmi celles-ci, les charges de fonctionne-
ment représentent un montant récurrent incompressible.
Elles s’élèvent à 76 236 € et sont restées à peu près
stables. Par contre, les charges liées aux activités propres
de la SN ont augmenté, atteignant 229 151 €.
Les personnels employés par la SN consacrent 65 % de
leur temps de travail à l’organisation des activités de
l’association (colloques, journées scientifiques, …) et 35 %
à son fonctionnement (gestion des cotisations, comptabili-
té,…). Les actions menées par la SN ont presque doublé
en 2010. Le soutien à la semaine du cerveau, les subven-
tions pour l’organisation de colloques thématiques par nos
membres ont été reconduits. Les actions lancées les
années précédentes pour encourager la mobilité et
l’excellence des jeunes chercheurs en neurosciences ont
été amplifiées. Au total, en 2010, notre compte affiche un
résultat négatif de 30 939 €, contre un résultat positif de
123 132 € en 2009. Il sera donc indispensable, à partir de
cette année, de trouver des sources de financement
nouvelles si nous voulons maintenir les activités de la SN.
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Vote : le rapport financier, soumis au vote de l’Assemblée, est
approuvé à l’unanimité.

III. AUGMENTATION DES COTISATIONS

Afin de compenser le coût de la vie et ne pas accumuler
de retard entre le montant des cotisations et le coût de
fonctionnement de la Société, le Président propose une
augmentation des cotisations. L’assemblée approuve à
l’unanimité cette propostion. Les cotisations seront
augmentées au 1er janvier 2012 de 25 euros à 28 euros
pour les étudiants et de 70 euros à 77 euros pour les titu-
laires.

L’Assemblée Générale est levée à 17 h 15.

Charges de fonctionnement 76 236
• Personnel (charges comprises) 51 704

• Appels à cotisations et prélèvements 4 670
• Papeterie - timbrage - téléphone 4 009
• Maintenance informatique 2 829
• Assurance 441
• Cabinet comptable 2 971
• Frais de déplacement 6 830
• Frais de banque 651
• Dotations aux amortissements et créances 2 131

Activités de la Société 229 151

Frais de personnel (98 273)

• Colloque biennal 15 773
• Colloque FENS 57 164
• Journée Alfred Fessard 5 925
• Semaine du Cerveau 1 850
• Publications (Annuaire & Lettre des Neurosciences) 7 386
• Prix et autres activités 7 925

Adhésion FENS 2 250

Publications
• Annuaire 4 100
• Lettre des Neurosciences (2 numéros) 3 860

Semaine du Cerveau 34 199

Journée Alfred Fessard 4 746

Subventions colloques 28 473

Prix 55 500

• Cotisations 112 929
• Subventions 149 444 
• Résultat financier 12 075

RÉSULTAT - 30 939

RECETTES 274 448

CHARGES 305 387


