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I. RappoRt MoRal
par Philippe Vernier

La Société des Neurosciences comprend près de 
2500 membres au 30 avril 2013 et ainsi, reste la 
plus grande des sociétés de Neurosciences euro-
péennes. Le Conseil d’Administration a défini cinq 
missions principales :

•	 Représenter l’ensemble de la communauté 
neuroscientifique ;

•	 Promouvoir les recherches en Neurosciences, à 
l’échelle nationale et internationale ;

•	 Aider les jeunes chercheurs à prendre leur 
place dans la communauté nationale ;

•	 Rapprocher les chercheurs de disciplines diffé-
rentes, le monde académique et industriel, les 
chercheurs en neurosciences de tous les pays ; 

•	 Informer le grand public, le corps social et poli-
tique sur les avancées et les enjeux des neuros-
ciences.

Ce rapport résume les principales activités de la 
Société des Neurosciences réalisées conformé-
ment à ses missions lors de la période 2012-2013.

I.1 - Fonctionnement et administration de la 
Société des Neurosciences
1.1.1 - Représentativité, instances et membres

La Société des Neurosciences représente l’en-
semble des chercheurs en neurosciences quelle 
que soit leur approche du système nerveux, du 
moléculaire au cognitif, de l’expérimental au théo-
rique, du développement embryonnaire au vieil-
lissement, du monde académique à celui de l’in-
dustrie. Cette représentation prend la forme des 
sept groupes de disciplines dans lesquels sont 
élus les membres du Conseil d’Administration. 
Ce dernier joue un rôle essentiel pour animer et 
organiser les activités de la Société, et il vient 
d’être partiellement renouvelé à la suite des élec-
tions de mai 2013.

La force de la Société dépend d’abord et avant 
tout du nombre de ses adhérents. Plus leur 
nombre est grand, plus les thématiques qu’ils 
couvrent sont diverses, et plus la Société des 
Neurosciences est capable de peser sur les poli-
tiques scientifiques en France et en Europe. Cette 
représentativité renforce aussi la crédibilité de la 
Société vis-à-vis des nombreuses questions que 
la société se pose sur le cerveau et ses maladies. 
Enfin, le nombre de ses membres est le meilleur 
gage de la santé financière de notre Société. 
Nous relançons donc chaque année une nouvelle 
campagne d’adhésion en insistant sur les raisons 
et l’intérêt de cette adhésion pour les Neuros-
ciences françaises.

En plus de l’action de son Conseil d’Administra-
tion, la plus grande partie des opérations qui fait 
vivre la Société des Neurosciences est réalisée 
grâce à son Secrétariat, fort de trois membres 
permanents : Isabelle Conjat, Clémence Fouquet 
et Francis Renaudon, avec Daniel Voisin comme 
directeur scientifique. Le secrétariat de la Société 
est hébergé gracieusement dans le Neurocentre 
Magendie, à Bordeaux, ce dont il faut vivement 
remercier son directeur, Pier-Vincenzo Piazza.

Les nombreuses activités de la Société dépendent 
de l’engagement d’autres personnes que je sou-
haite ici remercier : Yves Tillet, le rédacteur en chef  
de la Lettre des Neurosciences, Valérie Castellani 
représentante la Société auprès de la Fédération 
pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) qui est un 
partenaire privilégié de la Société. Bruno Buisson, 
directeur de NeuroService (Aix-en-Provence) et 
Fabrice Trovero, directeur de Key-Obs (Orléans) 
ont entrepris de renouveler et de dynamiser les 
relations de la Société avec le monde industriel. 
Laurent Groc (Bordeaux) anime le Bureau des 
jeunes chercheurs et Roland Salesse coordonne 
la Semaine du Cerveau. Leur action a été un fac-
teur-clé du dynamisme et de la visibilité de notre 
Société. Enfin, Abdelhamid Benazzouz et Daniel 
Shulz assurent la continuité des relations privilé-
giées que la Société française entretient avec les 
pays francophones, en particulier ceux du pour-
tour de la Méditerranée et les pays d’Amérique 
du Sud.

1.1.2 - Partenariats avec les autres Sociétés

La Société des Neurosciences est aussi un parte-
naire important de la Société Française de Neuro-
logie, avec laquelle plusieurs actions communes 
ont été entreprises (notamment pour le lobbying 
international avec l’EBC). La Société des Neu-
rosciences entretient des liens avec la Société 
Française Neurovasculaire (membre du Conseil 
Scientifique), et les sociétés de Psychiatrie. 
La Société des Neurosciences est représentée 
à l’Institut Thématique Multi-Organismes (ITMO) 
Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurolo-
gie, Psychiatrie par deux des membres de son 
bureau, Etienne Audinat et Christophe Mulle. 
La complémentarité et la coordination des rôles 
de la Société des Neurosciences et de l’ITMO 
sont essentielles pour défendre et soutenir la po-
litique en faveur des neurosciences auprès des 
Etablissements de Recherche et d’Enseignement. 
La Société des Neurosciences, la Société Fran-
çaise de Neurologie et l’ITMO ont été à l’origine 
de l’organisation d’une école d’été pour les in-
ternes en neurologie et psychiatrie, école qui a 
pris la forme de l’Atelier des Internes, satellite du 
Colloque de Lyon-Grenoble 2013. Ce partenariat 
avec les sociétés médicales est particulièrement 
important quand il s’agit de défendre les neuros-
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ciences à l’échelle française et européenne, mais 
aussi pour la recherche des partenariats finan-
ciers que nous devons poursuivre.

1.1.3 - Action de plaidoyer en faveur des 
neurosciences

L’une des missions les plus importantes de la 
Société est la défense des neurosciences auprès 
des instances nationales et internationales. À ce 
titre, la Société participe à la « Global Advocacy 
Initiative », une opération transnationale soutenue 
pas la FENS, la Society for Neuroscience et l’IBRO. 
La Société des Neurosciences a reçu une aide 
financière de la FENS et de la Society for Neu-
roscience américaine pour mettre en place des 
actions de plaidoyer en faveur des Neurosciences 
(lobbying), qui comprend plusieurs volets.

Notre site web s’est doté d’une rubrique « lob-
bying » qui regroupe les informations sur, par 
exemple, le coût des maladies du système ner-
veux, les rapports de prospective ou de straté-
gie en neurosciences proposés par les experts 
français et internationaux, les moyens dont dis-
posent les recherches en neurosciences. Parmi 
les actions dirigées vers le grand public, un ac-
cord a été passé avec la Société Américaine des 
Neurosciences pour traduire en français les Brain 
Facts, qui seront mis en ligne peu après le Col-
loque de Lyon.

Les pourparlers avec Commission Européenne, 
qui devaient aboutir à lancer une « année du 
Cerveau » à l’échelle européenne en 2014 a 
finalement conduit à décréter le mois de mai 
2013 « mois du Cerveau » avec de nombreuses 
manifestations au Parlement européen et par-
tout en Europe pour soutenir les neurosciences. 
Le Colloque de Lyon-Grenoble a été l’occasion de 
marquer l’importance de la recherche en Neuros-
ciences en France pendant cette période.

1.1.4 - Communication

Les organes de communication de la Société, le 
site web et la Lettre des Neurosciences ont désor-
mais un nouveau visage. Les pages du site web 
ont été modifiées et enrichies pour présenter plus 
complètement et plus clairement les activités de 
la Société. Elles sont dotées d’un espace « grand 
public » et d’une rubrique spécifique pour le lob-
bying et la politique scientifique.

La Lettre, avec sa nouvelle maquette et ses nom-
breuses rubriques très appréciées des membres 
de la Société ne sera plus distribuée par voie pos-
tale afin de réduire les coûts. En revanche, elle 
est désormais disponible en quadrichromie, dans 
une version accessible et téléchargeable sur le 
site de la Société des Neurosciences.

1.1.5 - Mise en place d’un partenariat financier

Même si la Société des Neurosciences n’est pas 
financièrement en danger, il est indispensable de 
disposer d’entrées financières régulières et pé-
rennes. Le premier facteur de bonne santé comp-
table est le nombre des adhésions. Cependant, 
la Société s’est engagée dans une démarche de 
partenariat financier pour doter la Société d’un 
soutien supplémentaire et permettre ainsi de 
poursuivre –et si possible d’étendre- les activités 
de la Société.

I.2 - Activités scientifiques et formation

En accord avec une autre de ses missions, la So-
ciété de Neurosciences joue un rôle moteur dans 
l’animation de la recherche en Neurosciences en 
France. Elle organise, encourage et soutient tout 
un ensemble de manifestations scientifiques.

1.2.1 - Journée Alfred Fessard

La Lecture Alfred Fessard qui s’est tenue le 23 
mai 2012 a rendu hommage à Alain Prochiantz, 
un grand scientifique qui a beaucoup aidé les 
neurosciences par les nombreuses responsabili-
tés qu’il a prises tout au long de sa carrière. Cette 
journée Alfred Fessard a été organisée au Collège 
de France comme un mini-colloque centré sur le 
développement, l’évolution et la plasticité du sys-
tème. Il a réuni un aréopage de conférenciers de 
très grande qualité et le succès a été considé-
rable. Dans le futur, il est envisagé que la journée 
Alfred Fessard, qui se déroule les années paires, 
puisse s’accompagner de l’organisation de col-
loques thématiques délocalisés dans d’autres 
villes que Paris.

1.2.2 - Soutien aux manifestations scienti-
fiques et parrainage

La Société s’est impliquée dans l’animation scien-
tifique de plusieurs manières. Elle s’est notamment 
associée à la Société Française de Neurologie et 
à l’ITMO Neurosciences pour mettre en place un 
atelier de formation pour les internes en neurolo-
gie. L’objectif  est de contribuer à la formation aux 
neurosciences des futurs neurologues et de sus-
citer leur intérêt, leur attrait pour ces recherches. 
Comme nous l’avons déjà mentionné, cet Atelier, 
organisé par Antoine Depaulis, était un satellite 
du Colloque de Lyon-Grenoble. Avec pour thème 
fédérateur les oscillations, cet Atelier a fait le plein 
et il a permis à une vingtaine d’internes en neu-
rologie de se familiariser avec les concepts de la 
recherche en Neurosciences.

Les années impaires où se tiennent les colloques, 
la Société des Neurosciences ne soutient pas 
financièrement l’organisation d’autres manifes-
tations scientifiques. En revanche, elle labellise 
les réunions scientifiques qui le lui demandent, à 



4

condition que la qualité scientifique et les théma-
tiques soient jugées acceptables par le Conseil 
d’Administration.

1.2.3 - Soutien aux Clubs

Actuellement, dix-neuf  clubs scientifiques sont 
affiliés à la Société des Neurosciences. Ces clubs 
thématiques sont des outils importants d’anima-
tion scientifique et de visibilité des composantes 
thématiques de la Société. La plupart de ces 
clubs sont très dynamiques et se réunissent au 
moins une fois par an, et souvent aussi de façon 
simultanée avec le Colloque de la Société. À la 
demande des clubs, le Secrétariat de la Société a 
développé une application permettant aux clubs 
d’avoir leur propre page Internet à partir du site 
de la Société des Neurosciences. Cette possibilité 
de se faire connaître est encore trop peu utilisée.

1.3 - Relations avec le public

L’organisation de la Semaine du Cerveau est coor-
donnée par la Société des Neurosciences sous 
l’égide de l’European DANA Alliance for the Brain 
(EDAB). En 2013, la Semaine du Cerveau, dont le 
succès a été particulièrement retentissant, a été 
parrainée par le Pr Michel Le Moal. Une vingtaine 
de villes en France ont organisé plusieurs cen-
taines de manifestations très fréquentées par le 
public. La « couverture presse et médias » a été 
significativement meilleure que les années précé-
dentes, et devrait se poursuivre dans les années 
futures. Le mérite en revient en grande partie à 
Roland Salesse et Alexia Belleville de l’Agence 
de communication Marseille Conseil qui ont gui-
dé et conseillé les organisateurs de chaque ville. 
La mobilisation des membres de la Société et 
autres bénévoles dans les villes a été également 
remarquable, et je veux les en remercier ici.

L’objectif  de la Semaine du Cerveau est de mon-
trer au public la recherche en Neurosciences telle 
qu’elle se construit au quotidien, de discuter des 
questions de société très importantes, d’informer 
de l’avancée des connaissances sur le cerveau 
et ses maladies. Il s’agit là d’une autre mission 
essentielle de la Société, et ses membres sont 
encouragés à y participer autant que possible.

La Semaine du cerveau est suivie par la cam-
pagne du Neurodon organisée par la Fédération 
pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) qui re-
groupe la plupart des organisations de patients 
victimes de pathologies du système nerveux. 
Les recettes du Neurodon sont utilisées pour 
financer la recherche en neurosciences lors 
des appels d’offres annuels que lance la FRC. 

1.4 - Actions vis-à-vis des jeunes cher-
cheurs

La Société des Neurosciences cherche à encou-
rager la participation des jeunes à ses activités et 
en retour, à les aider à prendre leur place dans la 
communauté neuroscientifique. Pour développer 
cet objectif, la Société propose aux étudiants un 
tarif  d’adhésion très bas et des tarifs réduits pour 
l’inscription au Colloque de la Société. De plus, 
la Société des Neurosciences a attribué 31 prix 
de 500 euros à des étudiants pour participer au 
Colloque de la FENS à Barcelone en juillet 2012 et 
pour inciter les étudiants à participer au Colloque 
de Lyon-Grenoble. La Société des Neurosciences 
distribue aussi 3 prix de thèse d’un montant de 
1000 euros qui ont été remis à Marie Deck, Emilie 
Macé et Stéphano Palminteri à l’issue de l’Assem-
blée Générale du Colloque de Lyon-Grenoble.

La Société des Neurosciences propose une aide 
au retour d’un montant de 1500 euros pour les 
jeunes neuroscientifiques français membres de 
notre Société, travaillant à l’étranger, pour aider à 
organiser leur retour en France. Cette aide per-
met en particulier de visiter des laboratoires et de 
prendre les contacts nécessaires avant les can-
didatures à un recrutement. Cette action n’a pas 
le succès escompté, et une seule aide a été don-
née cette année, comme les deux années précé-
dentes. Les raisons de ce peu de succès ne sont 
pas évidentes, sauf  peut-être que la condition 
d’appartenance à la Société des Neurosciences 
peut être considérée comme contraignante pour 
un chercheur depuis longtemps à l’étranger.

La Société des Neurosciences, par l’intermédiaire 
de Valérie Castellani et Etienne Audinat, a orga-
nisé un nouveau « Social Event » à la Nouvelle-
Orléans lors du congrès annuel de la Society for 
Neuroscience (octobre 2012). Lors de cette soi-
rée très fréquentée, Etienne Hirsch, pour l’ITMO 
Neurosciences et Philippe Vernier pour la Société 
des Neurosciences ont présenté aux chercheurs 
français et non-français l’organisation des centres 
de recherche en neurosciences en France, les 
modes de financements pour réaliser un post-
doc ou monter une jeune équipe en France. Une 
dizaine de ces centres de recherches était repré-
sentée et a pu donner des informations et prendre 
des contacts avec de jeunes chercheurs.

Le Bureau des Jeunes Chercheurs permet aux 
doctorants et post-doctorants de se créer leurs 
réseaux professionnels, de s’informer sur les for-
mations en cours de doctorat et aux métiers de 
la recherche. Le serveur de la Société comporte 
un espace « jeunes chercheurs » permettant 
de répertorier les informations sur les études en 
neurosciences en France, un serveur d’offres de 
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stage et d’emploi et un serveur de thèses. Il faut 
que les étudiants et leurs responsables s’appro-
prient ce serveur et fassent vivre cet outil de rela-
tion entre les chercheurs, jeunes et moins jeunes. 
Afin de solliciter une implication plus active des 
jeunes chercheurs dans la vie de la Société, une 
réunion d’information pour les doctorants a été or-
ganisée par Laurent Groc lors du Colloque 2013 
à Lyon. Au cours de cette réunion, une réflexion a 
été engagée pour favoriser la création d’associa-
tions ou de collectifs de doctorants tant au niveau 
local qu’au niveau national.

Finalement, dans le cadre du renouvellement des 
relations entre la Société et le secteur privé, Bruno 
Buisson (Neuroservice) et Fabrice Trovéro (Key-
Obs) ont organisé avec le CA de la Société une 
table ronde sur les métiers de la recherche dans 
le secteur privé.

1.5 - Relations internationales

Notre Société participe de façon active aux princi-
pales instances internationales en Neurosciences 
que sont la FENS, l’IBRO et l’EBC. De plus, la 
Société des Neurosciences développe depuis 
longtemps des relations privilégiées avec certains 
pays émergents, en particulier l’Afrique du Nord 
et l’Amérique du Sud.

1.5.1 - Relations avec les pays du Sud de la 
Méditerranée, du Moyen-Orient et de l’Amé-
rique du Sud

La Société des Neurosciences s’efforce d’entrete-
nir des relations fortes avec les pays francophones 
du Sud de la Méditerranée et du Moyen-Orient, et 
les pays à forte croissance en Amérique du Sud 
(Brésil, Argentine, Chili, Uruguay, Colombie, en 
particulier). Un Groupe de Recherche Internatio-
nal (GDRI CNRS-Inserm) dirigé par Daniel Shulz 
doit se mettre en place dans les mois qui viennent 
pour soutenir de façon concrète ces actions in-
ternationales. Abdelhamid Benazzouz s’occupe 
plus particulièrement des relations avec les pays 
méditerranéens, un engagement déjà ancien de 
la Société des Neurosciences.

La Société a attribué, en partenariat avec l’IBRO, 
4 prix de 1500 euros à de jeunes chercheurs Sud-
Américains pour assister au Colloque de Lyon-
Grenoble, complétés par 2 prix attribués par la 
Société Brésilienne des Neurosciences. Ces six 
étudiants Sud-Américains profitent aussi de leur 
venue en France pour visiter des laboratoires où 
ils pourront effectuer leur stage post-doctoral. La 
Société a également attribué 4 prix de 700 euros 
chacun à de jeunes chercheurs du Sud de la 
Méditerranée, pour participer au colloque Lyon-
Grenoble.

1.5.2 - Relations avec l’IBRO

Les relations entre La Société des Neurosciences 
et l’IBRO se sont renforcées ces dernières an-
nées. Deux Français, Laurent Fagni et Susan 
Sara, participent au Western Europe Regional 
Committee (WERC) de l’IBRO, Notre Société s’est 
engagée fortement par des actions de partena-
riats et de soutien aux jeunes neurobiologistes de 
pays émergents seront conduites dans les pro-
chaines années avec l’IBRO. Le prochain congrès 
de l’IBRO se tiendra à Rio de Janeiro au Brésil, 
en 2015.

1.5.3 - Relations avec la FENS

La Société des Neurosciences est membre de 
la Federation of  European Neuroscience Socie-
ties (FENS) qui regroupe 32 sociétés nationales. 
Son président participe de droit aux réunions plé-
nières où sont discutées et décidées les actions 
de la FENS, c’est-à-dire principalement le lob-
bying auprès des institutions impliquées dans les 
politiques et financement de la recherche en Neu-
rosciences (Commission et Parlement européen, 
gouvernements…), les opérations grand-public, 
les conférences et les écoles d’été. L’influence 
de la France s’est fortement accrue ces dernières 
années grâce à une présence et une participation 
très active des représentants français. Cette in-
fluence se manifeste aussi par l’élection de deux 
Français au bureau de la FENS, Marianne Amalric 
au poste de Secrétaire Générale et Vincent Prévot 
au poste de Trésorier. De plus, Stéphane Oliet a 
été élu dans le comité de programme du futur col-
loque de la FENS à Milan en 2014.

Les chercheurs français sont venus en nombre 
au Colloque de la FENS à Barcelone (du 14 au 
18 juillet 2012), mais cette participation devrait 
être encore plus importante en 2014, d’une part 
parce que la qualité scientifique de ces colloques 
est extraordinaire, et d’autre part, parce que la 
représentation des différents pays d’Europe est 
un index de leur dynamisme scientifique, utilisé 
par les décideurs.

La France participe aussi au Comité d’expérimen-
tation animale (CARE) dont Martine Meunier est 
la responsable actuelle du Comité français. Son 
rôle vis-à-vis du législateur est crucial, particu-
lièrement maintenant que la réglementation sur 
l’expérimentation animale s’est considérablement 
compliquée et durcie.

1.6 - Colloque biennal

Malgré un contexte général peu favorable aux 
manifestations scientifiques, le colloque biennal 
de Lyon-Grenoble a été un succès avec près de 
1200 participants et environ 700 posters. Le par-
tenariat à long terme avec la société K.I.T. Group, 
qui assure la logistique de l’organisation du Col-
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loque est un gage de professionnalisme, ce qui 
s’est vérifié avant et tout au long du Colloque. De 
ce fait, la gestion des inscriptions, des exposants 
et les relations avec le palais des congrès de 
Lyon, les sponsors et les fournisseurs a été gran-
dement facilitée.

Comme cela avait été le cas lors des deux pré-
cédents colloques, nous avons pour ce colloque 
établi un partenariat avec une autre société euro-
péenne des neurosciences. Nous sommes très 
heureux d’avoir eu un écho très favorable de la 
Société allemande des Neurosciences avec 
laquelle nous avons pu renforcer des liens déjà 
forts. Quinze pour cent hors de France ont parti-
cipé au Colloque. L’exposition commerciale a été 
un succès.

Ce congrès ne serait pas ce qu’il est et n’aurait 
pas remporté un tel succès sans le travail énorme 
des organisateurs locaux sous la présidence 
de Marc Savasta et Olivier Bertrand. Je tiens ici 
à remercier tous nos collègues Lyonnais ainsi 
que le secrétariat de la Société des efforts et 
du dévouement qu’ils ont montrés pendant plus 
d’un an pour organiser ce colloque dont le pro-
gramme scientifique a été élaboré par le Conseil 
d’Administration. Je remercie chaleureusement 
les membres du Conseil d’administration pour le 
travail accompli durant ce mandat. La Société des 
Neurosciences continuera d’agir, de s’adapter, de 
se renouveler, pour représenter le plus efficace-
ment les Neurosciences françaises dans toutes 
ses composantes et pour convaincre le grand pu-
blic et nos politiciens que le soutien aux sciences 
du Cerveau et du Système Nerveux doit être l’une 
des grandes priorités de la Recherche française 
et européenne.

Vote : le rapport moral soumis au vote de l’Assem-
blée est approuvé à l’unanimité.

I. RappoRt FInancIeR
par Nathalie Guérineau

II.I - Fonds propres

Au 31/12/2012, les fonds propres de la SN 
s’élèvent à 682 513 €, contre 750 162 € en dé-
cembre 2011. En 2012, par la voix de son Conseil 
d’Administration, la SN a reconduit l’ensemble des 
actions engagées auprès de ses membres, avec 
en particulier les actions visant à promouvoir les 
échanges internationaux entre jeunes chercheurs 
au travers d’actions Nord/Sud vers les pays du 
Sud Méditerranée et d’Amérique du Sud.

II.2 - Compte de résultat au 31/12/2012

Le compte de résultat indique que les recettes de 
la SN se sont élevées à 176 738 € en 2012, contre 
218 874 € en 2011. Cette différence s’explique 
par le fait que 2012 est une année sans colloque, 
d’où aucune retombée financière à laquelle 
s’ajoute une petite diminution des cotisations. 
En 2012, les recettes se ventilent en 113 303 € 
de cotisations et 45 019 € d’autres recettes. Pour 
l’année 2012, nos placements financiers affichent 
un résultat positif  de 18 416 €, contre 8 600 € en 
2011.

Concernant le registre des charges, ces dernières 
restent stables comparées à 2011. Ces charges 
se composent des charges liées au fonctionne-
ment de la Société et des charges liées aux acti-
vités de la Société. Les charges de fonctionne-
ment sont en diminution en 2012, avec des coûts 
moindres en frais de timbrage et téléphone, frais 
de déplacement et frais de banque. Les charges 
liées aux activités menées par la Société s’élèvent 
à 180 734 € en 2012. Elles comprennent d’une 
part, les frais de personnel s’élevant à 94 773 € et 
correspondant à l’implication des 3 salariés de la 
Société à hauteur de 65 % de leur temps de travail 
dans l’organisation des différentes actions et ma-

RECETTES 176 738
Cotisations 113 303

Subventions 45 019

Résultat financier 18 416

CHARGES 244 387

Charges de fonctionnement 63 653

Personnel (charges comprises) 51 032

Papeterie - timbrage - téléphone 926

Maintenance informatique 2 947

Assurance 461

Cabinet comptable 2 745

Frais de déplacement 2 767

Frais de banque 499

Dotations aux amortissements et créances 2 276

Activités de la Société 180 734

Frais de personnel (94 773)

Colloque biennal 33 170

Journée Alfred Fessard 7 108

Semaine du Cerveau 14 216

Prix et autres activités 18 955

Social Event 7 108

Communication/publication 14 216

Adhésion FENS 4 300

Lettre des Neurosciences (2 numéros) 12 004

Semaine du Cerveau 19 997

Journée Alfred Fessard 6 446

Conférence Albe Fessard (Brésil) 1 357

Symposium Franco-Argentin 3 057

Subventions colloques 14 300

Soutiens jeunes chercheurs 24 500

RÉSULTAT - 67 649
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nifestations de la SN (Colloques, Journées Scien-
tifiques, Semaine du Cerveau, publication de la 
Lettre, …) et d’autre part, l’ensemble des actions 
menées par la Société. En 2012, les activités de la 
Société s’élèvent à 85 961 €. Elles sont réparties 
principalement entre subventions aux colloques, 
soutiens attribués aux jeunes membres, soutien à 
la Semaine du Cerveau, publication de la Lettre 
et Journées Scientifiques. Il est à noter que ces 
actions sont en hausse de 28 % comparée à 
2011. En 2012, la SN a sollicité l’aide d’un gra-
phiste pour la conception de la nouvelle maquette 
de sa Lettre. Nous avons également amplifié le 
soutien à nos membres, notamment au travers 
d’aides à leur participation à des conférences et 
symposium à l’étranger, des soutiens aux jeunes 
chercheurs pour leur participation au Forum de la 
FENS à Barcelone, des soutiens également à des 
jeunes chercheurs des pays du Sud Méditerra-
née et d’Amérique du Sud pour leur participation 
à la Journée Alfred Fessard avec la possibilité de 
visiter des laboratoires français en vue d’y effec-
tuer un post-doctorat, et enfin des prix de thèse. 
L’ensemble s’élève à 28 914 €.

Au total, notre compte affiche un résultat négatif  
de 67 649 €, à comparer au résultat également 
négatif  de 2011 (-13 470 €). La Société affiche 
maintenant des résultats négatifs depuis plusieurs 
années. Afin de poursuivre nos activités futures, 
il est impératif  d’engager, dès maintenant, une 
stratégie offensive et ciblée vers la recherche de 
nouveaux partenaires pouvant nous apporter des 
sources de financement nouvelles et pérennes.

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