
Université de Bordeaux • Case 67 • 146, rue Léo-Saignat • 33077 Bordeaux Cedex • France 
info@societe-neurosciences.fr 

www.neurosciences.asso.fr

	  

Assemblée GénérAle - 24 mAi 2016
sous la présidence de Jean-Antoine Girault

Tours

CompTe rendu

I. RappoRt MoRal par Jean-Antoine Girault

I.1. - Mission et stratégie
I.1.1 - Missions
I.1.2 - Stratégies d’action

I.2 - Fonctionnement et administration
I.2.1 - Fonctionnement
I.2.2 - Correspondants et groupes de travail du CA

I.3 - Organisation de manifestations scientifiques
I.3.1 - Journées thématiques de Tours
I.3.2 - Colloque bisannuel : NeuroFrance 2017 à Bordeaux
I.3.3 - Soutien aux autres manifestations scientifiques et parrainage

I.4 - Partenariats avec les autres sociétés et institutions nationales
I.4.1 - ITMO Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurologie, psychiatrie
I.4.2 - Autres Sociétés
I.4.3 - Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC)

I.5 - Communication
I.5.1 - Site internet
I.5.2 - La Lettre des Neurosciences

I.6 - Promotion de la recherche en neurosciences
I.6.1 - Création d’un Conseil Français du Cerveau
I.6.2 - Semaine du Cerveau
I.6.3 - Stand Neuroscience in France (USA)
I.6.4 - Expérimentation animale

I.7 - Actions pour les jeunes chercheurs
I.7.1 - Soutiens aux jeunes chercheurs

I.8 - Relations internationales
I.7.1 - Relations avec la FENS et l’IBRO
I.7.2 - Relations avec les pays du Sud de la Méditerranée, du Moyen-Orient
I.7.3 - Relations avec l’Amérique du Sud

II. RappoRt FInancIeR par Clément Léna

II.I - Compte de résultat au 31/12/2015

III. augMentatIon des cotIsatIons



2

I. RAPPORT MORAL par Jean-Antoine Girault

La Société des Neurosciences (SN) comprend actuelle-
ment 2149 membres, dont 395 étudiants. Elle représente 
l’ensemble des chercheurs qui font avancer la recherche 
fondamentale et clinique sur le système nerveux à tous 
les niveaux de complexité. Je présente ici les activités 
de la SN au cours de l’année 2015.

I.1 - Missions et stratégie

I.1.1 - Missions
Les missions de la Société, redéfinies par le Conseil 
d’administration (CA) en 2014 avaient été rappelées dans 
le rapport moral de 2015. En bref, elles se déclinent en 
6 objectifs :
. Défendre et promouvoir la recherche en neurosciences.
. Assurer la cohésion de la communauté des chercheurs 

en neurosciences.
. Organiser des manifestations scientifiques.
. Aider les jeunes chercheurs.
. Partager le savoir avec le grand public.
. Participer aux réflexions sur la place des neurosciences 

dans la société.

I.1.2 - Stratégies d’action
Le CA a poursuivi les réflexions engagées au cours des 
années précédentes et constaté l’évolution profonde 
de la situation de la recherche et des chercheurs. Il est 
apparu clairement que les préoccupations des cher-
cheurs, en particulier des jeunes, ne sont plus tout à 
fait les mêmes qu’il y a 15 ou 20 ans. Cela s’accom-
pagne d’une perception différente de l’importance des 
« Sociétés savantes » y compris de la nôtre. Il est donc 
essentiel que nous adaptions la SN et son fonctionnement 
à la situation actuelle pour apporter encore davantage 
à ses adhérents. Nous souhaitons donc tirer parti du 
nouveau site web pour renforcer les actions de la SN et 
leur visibilité. Nous avons aussi décidé de consacrer des 
efforts importants à une refonte du Colloque bisannuel 
qui est l’action phare de la SN.

I.2 - Fonctionnement et administration

I.2.1 - Fonctionnement
Le Secrétariat comprend 3 personnes à temps plein, 
Isabelle Conjat et Clémence Fouquet qui s’occupent de la 
gestion administrative et financière des actions engagées 
et approuvées par le CA de la SN, et Francis Renaudon, 
responsable informatique en charge de la maintenance 
et développement des bases de données et du nouveau 
site internet. Le travail de ces trois personnes, qui est très 
apprécié, est essentiel pour le fonctionnement de la SN 
et lui donne des moyens plus importants que beaucoup 
d’autres sociétés similaires.

I.2.2 - Correspondants et groupes de travail du CA
Le CA de la SN a reconduit ou renouvelé une partie de 
ses représentants, et a confié des missions spécifiques 
à certains de ses membres : 
. Relations francophones : Abdelhamid Benazzouz.
. Comité d’interface Société de Neurologie : Jean-Antoine 

Girault.
. FRC : Pascale Durbec.
. IBRO : Jean-Antoine Girault.
. COFUSI : Jean-Antoine Girault.
. ITMO experts : Jean-Antoine Girault et Claire Rampon.
. Rédacteur en chef  de la Lettre des Neurosciences : 

Yves Tillet.
. Startup/industrie : Bruno Buisson.
. Relations avec le Québec : Alain Destexhe.
. Bureau des jeunes chercheurs : Andrea Brovelli, Paolo 

Giacobini, François Rassendren.
. Contact au groupe CARE de la FENS : Suliann Ben 

Hamed.
Le CA de la SN a mis en place un Comité éditorial du 
site web :
. Modérateur : Marie-Pierre Moisan.
. News : Emmanuel Brouillet, Paolo Giacobini.
. Carte Neurosciences en France : Guillaume Ferreira, 
Hélène Marie, François Rassendren.

. Flux d’informations à partager avec la FRC :
 Afsaneh Gaillard.
. Histoire des neurosciences & réseaux sociaux :
 Karim Benchenane.

I.3 - Organisation de manifestations scientifiques

I.3.1 - 2e Journées thématiques à Tours
Ces 2e Journées Thématiques, consacrées à « la Plasticité 
cérébrale, de la recherche fondamentale à la clinique », 
ont lieu en 2016 à Tours le 24 et 25 mai. Yves Tillet et 
Sylvie Chalon ont présidé l’organisation de ces journées 
thématiques et ont assuré leur succès qui témoigne de 
la vitalité de la recherche en neurosciences en Touraine. 
Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui 
participent à cet événement. Au cours de ces journées, 
notre collègue Geneviève Rougon nous fera l’honneur de 
donner la Lecture Alfred Fessard.

I.3.2 - Colloque bisannuel : NeuroFrance 2017 à 
Bordeaux 
Pour redynamiser le colloque de la SN un certain nombre 
de décisions ont été prises.
En ce qui concerne le programme : le CA et le Bureau se 
sont fixés comme objectif  de rendre le colloque encore 
plus attractif. La densité de son programme scientifique a 
été augmentée pour être au niveau des meilleurs congrès 
internationaux du même type. Les évolutions mises en 
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route comportent l’augmentation du nombre de sympo-
siums et la modification de leur format avec la sélection 
de deux jeunes orateurs sur résumé. La participation 
active des clubs et des sociétés sœurs a été renforcée. 
Le programme comprendra également une plus grande 
diversité de sessions spéciales ; notamment, d’information 
sur le développement de carrière en direction des jeunes 
chercheurs. L’organisation d’événements pour le grand 
public sera accentuée et des partenariats seront mis en 
place à cet effet.
En ce qui concerne le Comité local d’organisation : 
renforcement des interactions avec le CA. Fin de l’interdic-
tion faite aux membres du Comité local de proposer des 
symposiums (sauf  pour le président et vice-présidents).
En ce qui concerne les participants : les frais d’inscription 
au colloque pour les orateurs invités aux symposiums 
travaillant hors de France ont été supprimés. De plus, 
en fonction des possibilités financières, la Société essaie-
ra de participer au remboursement des frais de voyage 
et d’hébergement des orateurs travaillant hors de France.

I.3.3 - Soutien aux autres manifestations scienti-
fiques et parrainage
La Société continue d’apporter son soutien aux mani-
festations scientifiques organisées dans le domaine 
des Neurosciences sous forme de « labellisation » ou 
de parrainage. Compte tenu des contraintes budgétaires, 
la Société n’est pas en mesure de soutenir financièrement 
ces manifestations.

I.4 - Partenariats avec les autres sociétés et 
institutions nationales

I.4.1 - ITMO Neurosciences, Sciences Cogni-
tives, Neurologie, Psychiatrie
Le Président et la Secrétaire Générale de la Société sont 
invités à participer aux réunions mensuelles des experts 
organisées par l’ITMO. Les actions communes sont pour-
suivies, notamment un atelier organisé pour les internes 
en médecine à l’automne et la participation au stand 
« Neurosciences in France: from Education to Research » 
au congrès de la SfN.

I.4.2 - Autres Sociétés 
Les liens sont maintenus avec la Société de Neurologie 
avec une ou deux conférences proposées par la SN à leur 
colloque annuel. Un renforcement des liens est envisagé 
avec l’Association Française de Psychiatrie Biologique et 
de Neuropsychopharmacologie (AFPBN). 

I.4.3 - Fédération pour la Recherche sur le Cerveau
Le partenariat de la SN avec la FRC est poursuivi. 
Les moyens limités de celle-ci l’obligent à diminuer 
sa participation financière à la Semaine du cerveau. 
Une réflexion commune sur ce thème et des échanges 
sur le site web et la communication grand public sont mis 
en place. Afsaneh Gaillard a accepté d’interagir avec la 
FRC pour les questions d’actualités. Pascale Durbec est 
la représentante de la Société au Conseil scientifique 
de la FRC.

I.5 - Communication

I.5.1 - Site internet
Le nouveau site internet de la SN a été très bien accueilli. 
Un groupe de travail coordonné par Marie-Pierre Moisan 
anime et enrichit ce site avec succès.

I.5.2 - La Lettre des Neurosciences 
La Lettre, avec ses nombreuses rubriques est très appré-
ciée des membres de la Société. 
Yves Tillet doit être félicité pour la haute tenue et l’intérêt 
de cette Lettre qu’il sait si bien animer depuis quelques 
années déjà.

I.6 - Promotion de la recherche en neuros-
ciences

I.6.1 - Création d’un Conseil Français du Cerveau
Depuis 2002, le European Brain Council (EBC) a été formé 
par la FENS et des sociétés de neurologie, de psychia-
trie au niveau européen ainsi que des associations de 
patients et d’industriels (http://www.braincouncil.eu/). 
Ses objectifs sont de parler d’une voie unie pour soutenir la 
recherche et les soins dans tout ce qui touche au système 
nerveux, auprès du grand public et surtout des décideurs 
(Commission Européenne, Parlement Européen, OMS 
etc.). L’EBC encourage fortement la création de Conseils 
Nationaux du Cerveau (National Brain Councils). 
Nous nous sommes beaucoup investis dans ce travail 
préparatoire. Nous nous sommes concertés avec la 
Société française de neurologie, l’AFPBN, d’autres col-
lègues psychiatres et la FRC pour mettre sur pied un 
French Brain Council (FBC). C’est chose faite et les statuts 
d’association loi de 1901 ont été déposés. Le Président 
est François Mauguière, le vice-président, Frédéric Rouil-
lon, le secrétaire général, Mohamed Jaber et le trésorier, 
Clément Léna. Le FBC ayant maintenant une existence 
officielle, son premier objectif  sera de rassembler les 
différentes organisations du domaine et se mettre à 
l’œuvre en coordination avec l’EBC.
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I.6.2 - Semaine du Cerveau 
Cette année encore la Semaine du Cerveau a été un 
grand succès avec des manifestations organisées dans 
plus de 30 villes de France. La Semaine du Cerveau fait 
maintenant « partie du paysage ». Même si notre impact 
direct (nombre de visiteurs) semble stable depuis 2-3 
ans, la SN est très sollicitée d’une part, par les medias, et 
d’autre part, par des associations, des Centres de culture 
scientifique, technique et industrielle (CCSTI), y compris 
dans les DOM, qui souhaitent savoir comment organi-
ser des manifestations lors de la Semaine du Cerveau. 
Le nombre de nos partenaires nationaux a également 
augmenté.

I.6.3 - Stand Neuroscience in France 
La Société a renouvelé cette action en partenariat avec 
l’ITMO « Neurosciences, Sciences cognitives, Neurolo-
gie, Psychiatrie », l’INSERM, l’ENP et la Mission pour la 
Science et la Technologie de l’Ambassade de France 
aux États-Unis, lors du congrès SfN à Chicago du 17 au 
21 octobre 2015.

I.6.4 - Expérimentation animale
Suite à l’initiative européenne « Stop Vivisection » de-
mandant à la Commission Européenne « d’abroger la 
directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux 
utilisés à des fins scientifiques et de présenter une nou-
velle proposition visant à renoncer progressivement à la 
pratique de l’expérimentation animale, rendant obligatoire 
l’utilisation - dans la recherche biomédicale et toxicolo-
gique - de données directement pertinentes pour l’espèce 
humaine  », la SN s’est mobilisée, en concertation avec 
tous les partenaires impliqués au niveau français, et nous 
avons rédigé avec les Sociétés Françaises de Biologie 
Cellulaire, de Microbiologie, d’Immunologie, de Déve-
loppement, de Biophysique et de Génétique, une lettre 
signée par les présidents de ces sociétés et envoyée 
aux principaux responsables de la Commission et du 
Parlement Européen. Cette lettre soulignait l’importance et 
l’utilité de la recherche sur l’animal pour la connaissance 
et pour la santé. De fait, grâce à la mobilisation dans tous 
les pays d’Europe, et espérons-le, à la sagesse de ses 
membres, la proposition n’a pas été retenue par la Com-
mission. Toutefois, des initiatives similaires sont à anticiper. 
Des informations intéressantes sur ce sujet sont acces-
sibles sur le site du GIRCOR http://www.recherche-ani-
male.org/.

I.7 - Actions pour les jeunes chercheurs

I.7.1 - Soutiens aux jeunes chercheurs 
En 2015, la Société a décerné 3 prix de thèse de 1000 E. 
Les lauréats sont : Elaine Astrand, Clémence Bernard, 
Kevin Richetin.
Afin de favoriser la venue de jeunes chercheurs au 
12e Colloque à Montpellier, 25 soutiens à des jeunes cher-
cheurs (exonération de frais d’inscription) ont été alloués. 
En partenariat avec l’IBRO, la Société a également attribué 
3 soutiens de 950 E à de jeunes chercheurs d’Afrique et 
Moyen-Orient, ainsi que 4 soutiens de 1500 E à de jeunes 
chercheurs d’Amérique du Sud.

I. 8 - Relations internationales

I.8.1 - Relations avec la FENS et l’IBRO
La SN est membre de la FENS et partenaire de l’IBRO. 
Ces relations sont activement maintenues. 

I.8.2 - Relations avec les pays du Sud de la Médi-
terranée, du Moyen-Orient 
(Voir soutiens jeunes chercheurs.)

I.8.3 - Relations avec l’Amérique du Sud 
En 2015, a été créé un GDRI, NeuroFrames, avec les 
pays du Sud de l’Amérique du Sud, grâce au dyna-
misme de Dan Shulz qui doit être félicité pour le travail 
qu’il a accompli. NeuroFrames rassemble l’Argentine, 
le Brésil, le Chili, la France et l’Uruguay, représentés par 
les Sociétés de neurosciences de chacun de ces pays. 
Deux réunions de mise en place ont été organisées avec 
les membres des bureaux des sociétés de neuroscience 
des pays concernés et des agences de financement ou 
organismes de recherche, la première à Buenos Aires 
en 2014 et la deuxième lors du colloque de Montpellier. 
Cette dernière a permis d’inviter au colloque plusieurs 
orateurs prestigieux des pays partenaires. Les moyens 
du GDRI sont limités pour l’instant du fait du manque de 
soutien de la part des organismes, le soutien en France 
venant uniquement du CNRS. Les actions sont limitées 
à l’aide à la participation à des événements scientifiques 
comme les congrès IBRO et FALAN de Rio de Janeiro en 
juillet 2015 et le XIIe Congrès de la Société internationale 
de Neuroéthologie en mars 2016 à Montevideo, Uruguay. 
Les rencontres avec nos collègues Sud-américains ont 
montré l’existence d’un grand dynamisme des jeunes 
chercheurs dans leurs pays partenaires et d’un potentiel 
considérable pour les interactions avec la France si des 
moyens complémentaires peuvent être obtenus.

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

II.I - Compte de résultat au 31/12/2015

En 2015, par la voix de son CA, la Société a main-
tenu le spectre de ses actions. L’année 2015 a no-
tamment été une année avec organisation du col-
loque biennal à Montpellier. Le compte de résultat 
fait apparaître un budget équilibré avec 5148 E de 
résultat d’exercice. Les fonds propres de la Société 
passent de 678 889 E fin 2014 à 684 037 E  fin 2015. 
Les recettes se sont élevées à 204 789 E , 
dont 110 999 E de cotisations, chiffre proche de la 
moyenne des trois dernières années mais qui plutôt 
modeste pour une année à colloque. Les dépenses ont 
été en 2015 à hauteur de 199 641 E. Au sein de ces 
dépenses, les frais de fonctionnement sont restés stables. 
Les frais de personnels sont restés stables par rapport 
à 2014. La part de ces frais dédiée au fonctionnement 
de l’association (adhésions, compatibilité, gestion des 
bases de données, informatique, liens institutionnels, 
etc.) a été actualisée et ne représente maintenant plus 
que 25 % de la dépense salariale, le complément des 
dépenses de personnel étant assigné aux activités de 
la Société, notamment l’organisation du Colloque, de la 
Semaine du Cerveau, et des publications (Lettre des 
Neurosciences, site internet). Le reste des dépenses 
(36 310 E) est assigné à la communication et le sou-
tien aux comités locaux de la Semaine du cerveau 
(19 450 E ), les soutiens aux jeunes chercheurs 
(10 350 E) et diverses autres dépenses (adhésion à la 
FENS, stand des Neurosciences Françaises à la SFN). 
Il est à noter que le budget sur la durée de deux années 
(qui correspond au cycle de préparation du colloque) est 
en déficit. Cette configuration budgétaire n’est pas du-
rable, mais les efforts en cours de rénovation majeure du 
Colloque de la Société devraient corriger cette situation.

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

III. AUGMENTATION DES COTISATIONS

Il est proposé de rajouter une cotisation supplémentaire pour 
les post-doctorants et une augmentation des cotisations au 
1er janvier 2017. Soit :
- pour les titulaires : 80 E.
- pour les post-doctorants : 60 E.
- pour les étudiants : 30 E.

Vote : ces propositions soumises au vote de l’Assemblée, 
sont approuvées à l’unanimité.

L’Assemblée Générale est levée à 15h15.
 

RECETTES 204 789
Cotisations 110 999

Subventions 89 298

Résultat financier 4 492

CHARGES 199 641

Charges de fonCtionnement 18 041

Papeterie - timbrage - téléphone    621

Maintenance informatique  1 221

Divers 740

Assurance 471

Cabinet comptable 3 456

Frais de déplacement 6 255

Frais de banque 954

Dotations aux amortissements et créances 4 323

frais de personnel 145 290

Fonctionnement                                                                                33 417

Activités 111 873

•Colloque biennal (54 694)

•Semaine du Cerveau (19 889) 

•Publications (17402)

•Autres activités, soutiens jeunes chercheurs (14 916)

•Stand USA (4 972)

aCtivités 36 310
Semaine du Cerveau 19 450

Stand USA 2 210

Soutiens jeunes chercheurs 10 350

Adhésion FENS 4 300

Charges de fonctionnement :    51 458

Activités :                                    148 183 

RÉSULTAT  5 148


