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I. RAPPORT MORAL, par Jean-Antoine Girault

La Société des Neurosciences (SN) comprend actuel-
lement 2200 membres, dont 560 étudiants. Elle repré-
sente 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 2016.

I.1 - Missions et stratégie

I.1.1 - Missions
Pour rappel les missions de la SN 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
Comme cela avait été indiqué dans le rapport précédent, 
le CA souhaite que la SN prenne en compte au mieux 
l’évolution de la recherche et des chercheurs. Nous sou-
haitons renforcer les actions de la SN et leur visibilité et 
nous avons consacré des efforts importants à la prépa-
ration de NeuroFrance 2017.

I.2 - Fonctionnement et administration de la SN

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. Que ce rapport soit l’occasion d’exprimer 
notre reconnaissance au travail essentiel pour la SN de 
ces trois personnes. La période du colloque est toujours 
un défi pour le Secrétariat qui y consacre beaucoup de 
temps et d’énergie. 

I.2.2 - Correspondants et groupes de travail du CA
Les membres du CA et des groupes de travail ont beau-
coup contribué aux évolutions et aux réalisations en cours 
de la SN. La participation active des membres du CA et 
d’autres membres de la SN sur des missions spécifiques 
est cruciale pour le bon fonctionnement. Que tous ceux 
qui y consacrent du temps en soient chaleureusement 
remerciés. 

I.3 - Organisation de manifestations scienti-
fiques

I.3.1 - Journées thématiques de Tours/Poitiers

Les 2e Journées Thématiques, consacrées à « la Plas-
ticité cérébrale, de la recherche fondamentale à la 
clinique », ont eu lieu à Tours le 24 et 25 Mai 2016. 
Yves Tillet et Sylvie Chalon ont présidé l’organisation 
de ces journées thématiques et ont assuré leur succès 
qui témoignent de la vitalité de la recherche en neuros-
ciences en Touraine. Cet événement, au cours duquel 
Geneviève Rougon a donné la Lecture Alfred Fessard, 
a connu un vif  succès. 

I.3.2 - Colloque bisannuel : NeuroFrance 2017 à 
Bordeaux 
Le format du colloque de la SN a été modifié pour aug-
menter encore son intérêt et son attractivité.
Le programme a été enrichi avec un doublement du 
nombre de symposiums et l’encouragement des clubs 
et des sociétés sœurs à soumettre des propositions. 
Deux symposiums ont été co-organisés avec le NIDA et le 
NIAAA. Dans chaque symposium des jeunes chercheurs 
ayant soumis des résumés ont été sélectionnés pour faire 
des présentations courtes. 
Un programme important d’information professionnelle, 
notamment à destination des jeunes chercheurs a été 
développé.
Le Comité local s’est fortement investi dans la préparation 
du colloque en interaction avec le CA. 
Les frais d’inscription au colloque pour les orateurs invités 
aux symposiums travaillant hors de France sont supprimés.

I.3.3 - Soutien aux autres manifestations scienti-
fiques et parrainage
La SN continue d’apporter son soutien aux manifestations 
scientifiques organisées dans le domaine des Neuros-
ciences sous forme de « labellisation » ou parrainage, 
mais, compte tenu des contraintes budgétaires, sans 
apport financier. 

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 SN sont invités 
à participer aux réunions mensuelles des experts orga-
nisées par l’ITMO. Les actions communes ont été 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 américaine.
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I.4.2  - Autres Sociétés 
Les liens sont maintenus avec la Société de Neurologie 
avec la proposition de conférences par la SN à leur col-
loque annuel. Un symposium a été proposé par la Société 
de Neurologie à NeuroFrance 2017. 

I.4.3 - Fédération pour la Recherche sur le Cer-
veau (FRC)
Le partenariat de la SN avec la FRC a été maintenu.  
Les moyens limités de celle-ci l’ont obligé à diminuer sa 
participation financière à la Semaine du Cerveau. Afsaneh 
Gaillard est chargée de répondre à leurs questions sur les 
actualités et Pascale Durbec a été la représentante de la 
SN au Conseil scientifique de la FRC en 2016. 

I.5 - Communication

I.5.1 - Site internet
Le nouveau site internet de la SN fonctionne bien et 
offre une excellente vitrine à la SN sous la houlette du 
groupe coordonné par Marie-Pierre Moisan, notamment 
par la mise en avant de travaux menés par des équipes 
françaises (voir plus bas). Ce groupe, et en premier lieu 
Marie-Pierre, doivent être chaleureusement remerciés 
pour ce travail crucial.

I.5.2 - La Lettre des Neurosciences 
La Lettre, avec ses nombreuses rubriques est très appré-
ciée des membres de la SN. 
Yves Tillet doit être félicité pour la haute tenue et l’intérêt 
de cette Lettre qu’il anime avec beaucoup d’efficacité.

I.5.3 - Les faits marquants « Highlights »
Marie-Pierre Moisan avec l’aide des représentants de 
chaque groupe de discipline a colligé quinze publications 
marquantes par des équipes françaises. Pour chacune 
d’elle un résumé en français et en anglais compréhensible 
par tous a été écrit en interaction avec les auteurs. Ces 
documents accessibles également sur le site mettent en 
évidence la vitalité des neurosciences en France. 

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, http://
www.braincouncil.eu/) a été formé par la FENS et des 
fédérations européennes des sociétés de neurologie, de 
psychiatrie et des domaines connexes au niveau euro-
péen avec des associations de patients et des industriels. 
Ses objectifs sont de parler d’une voie unie pour soute-
nir la recherche et les soins dans tout ce qui touche au 

système nerveux, auprès du grand public et surtout des 
décideurs (Commission Européenne, Parlement Euro-
péen, OMS etc.). L’EBC encourage fortement la créa-
tion de Conseils Nationaux du Cerveau (National Brain 
Councils). La SN avec la Société française de neurologie, 
l’AFPBN, des collègues psychiatres et d’autres ont mis 
sur pied un « Conseil français du cerveau » (French Brain 
Council, FBC). Les statuts d’association loi de 1901 ont 
été déposés. Le Président est François Mauguière, le 
vice-président, Frédéric Rouillon, le secrétaire général, 
Mohamed Jaber et le trésorier, Clément Léna. Le FBC s’est 
déjà réuni à plusieurs reprises, a accueilli de nouveaux 
membres et a commencé à agir. François Mauguière est 
déjà impliqué au niveau européen avec les autres NBC 
pour former une Académie des NBC et lancer un groupe 
de travail sur l’évaluation des coûts des maladies du sys-
tème nerveux en France. Le FBC a aussi participé à un 
symposium destiné aux députés européens à Strasbourg.

I.6.2 - Semaine du Cerveau 
Cette année encore, la Semaine du Cerveau a été un 
très grand succès avec des manifestations organisées 
dans plus de 35 villes de France. La SN est très sollicitée 
par les media, diverses associations, et les Centres de 
culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI), y 
compris dans les DOM, qui demandent les conseils et 
l’aide de la SN pour organiser des manifestations dans le 
cadre de la Semaine du Cerveau. Le nombre de nos par-
tenaires nationaux a également augmenté. Les relations 
avec les media sont assurées par Alexia Belleville et la 
coordination nationale par Roland Salesse qui consacre 
beaucoup d’énergie au succès de ces manifestations. 
La SN le félicite et le remercie pour cela. Un comité de 
plusieurs membres a maintenant été mis en place pour 
aider Roland dans sa difficile tâche de coordination.

I.6.3 - Stand Neuroscience in France  
La SN a renouvelé cette action en partenariat avec l’ITMO 
« Neurosciences, Sciences cognitives, Neurologie, Psy-
chiatrie», 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 du 12 au 16 novembre 2016 
à San Diego.

I.6.4 - Expérimentation animale
L’expérimentation animale fait l’objet de nombreuses 
attaques dans toute l’Europe. La SN est attachée à la 
démarche expérimentale indispensable dans le respect 
de la qualité. Elle a nommé Suliann Ben Hamed, membre 
du CARE-FENS,comme rapportrice auprès du CA de la 
SN sur les questions de l’expérimentation animale. 
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I.7 - Actions pour les jeunes chercheurs

I.7.1 - Soutiens aux jeunes chercheurs 
En 2016, la SN a décerné 3 prix de thèse de 1000 E. 
Les lauréats Morgane Boillot, Guy Bouvier et Gaetan de 
Lavilleon, ont reçu leur prix lors des journées de Tours.

I.7.2 - Soutien pour la participation de jeunes res-
ponsables d’équipe au FENS Kavli Network
La SN a soutenu la candidature de Claire Wyart qui a été 
sélectionnée par la FENS pour participer à ce réseau 
international constitué de jeunes et brillants chercheurs.

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. La SN a obtenu 
une aide de l’IBRO pour soutenir la venue de jeunes étu-
diants internationaux à NeuroFrance 2017, provenant 
du Maghreb et d’Amérique Latine (en lien avec le GDR 
international NeuroFrame dont la SN est partenaire) et 
à cette occasion de visiter des laboratoires en France. 
Rosa Cossart a été nommée dans le Program Committe 
du prochain Forum de la Fens en 2018.

I.8.2- Accueil du FENS Forum 2022 
La SN a présenté la candidature de Paris comme ville 
d’accueil du Forum 2022 de la FENS. Cette candidature 
a été retenue et notre pays aura l’honneur d’accueillir 
cette importante manifestation internationale dans 5 ans.

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

II -  RAPPORT FINANCIER, par Clément Léna
II.I - Compte de résultat au 31/12/2016
En 2016, par la voix de son Conseil d’Administration, la 
SN a maintenu le spectre de ses actions. L’année 2016 
a notamment été marquée par l’organisation de jour-
nées thématiques à Tours et la refondation/préparation 
du colloque biennal à Bordeaux en 2017. Depuis 2010, 
les années sans colloque sont déficitaires et l’année 
2016 ne déroge pas à cette règle puisque le compte 
de résultat fait apparaître un budget déficitaire de 
-64.191 E de résultat. Les fonds propres de la SN 
passent de 684 037 E fin 2015 à 619 845 E fin 2016. 
Les recettes s’élèvent à 142 382 E, dont 98.844 E de 
cotisation. La SN a également obtenu 41 020 E de sub-
ventions.  Les dépenses s’élèvent à 206.573 E. Au sein 
de ces dépenses, les frais de fonctionnement restent 
stables. Les frais de personnels, par rapport à 2015 
(et plus généralement par rapport aux quatre années an-

térieures), le sont également. La part de ces frais dédiée 
au fonctionnement de l’association (adhésions, compati-
bilité, gestion des bases de données, informatique, liens 
institutionnels, etc.) ne représente que 23 % de la dépense 
salariale, le complément des dépenses de personnel étant 
assigné aux activités de la SN, notamment l’organisation 
des  Journées thématiques, du Colloque (qui s’étend sur 
les deux années entre les colloques), de la Semaine du 
Cerveau, et des publications (Lettre des Neurosciences, 
site internet). Le reste des dépenses (43 961 E) est assi-
gné à la communication et au soutien aux comités locaux 
de la Semaine du cerveau (19 268 E), aux soutiens Jeunes 
chercheurs (14 500 E) et à diverses autres dépenses 
(adhésion à la FENS, stand des Neurosciences Françaises 
à la SFN, soutien de l’école de recherche translationnelle 
de l’ITMO). La rénovation du colloque de la SN, le succès 
annoncé de NeuroFrance2017 et la recherche de nou-
velles sources de financement (membres bienfaiteurs) 
devraient permettre d’améliorer durablement les condi-
tions budgétaires de la SN.

RECETTES 142 382
Cotisations 98 844

Subventions 41 020

Résultat financier 2 518

CHARGES 206 573

Charges de fonCtionnement 17 311

Maintenance informatique  1 129

Assurance 416

Cabinet comptable 3 720

Frais de déplacement 4 580

Frais de banque 669

Dotations aux amortissements et créances 6 797

frais de personnel 145 301

Fonctionnement                                                                                33 419

Activités 111 882

•Colloque biennal (48 645)

•Journées thématiques (7 297) 

•Semaine du Cerveau (19 458) 

•Stand USA (4 864)  

•Publications (17 025)

•Autres activités, soutiens jeunes chercheurs (14 593)

aCtivités 43 961
Semaine du Cerveau 19 268

Stand USA 1 404

Soutiens jeunes chercheurs 14 500

Journées thématiques 889

Adhésion FENS 4 900

Subventions 3 000

Charges de fonctionnement :    50 730

Activités :                                    155 843

RÉSULTAT  - 64 191
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Vote : le rapport financier, soumis au vote de l’Assemblée, 
est approuvé à l’unanimité.

II - ModIFIcatIon des statuts & RègleMent 
IntéRIeuR

Il est proposé deux modifications aux articles 
suivants :

- Article IV  - Membres, des statuts est modifié 
en partie : 
... «Les membres bienfaiteurs peuvent être des per-
sonnes physiques ou morales, n’appartenant pas obli-
gatoirement à la communauté scientifique, ainsi que des 
structures d’enseignement ou de recherche scientifiques. 
Ces membres versent une cotisation annuelle dont le 
montant sera fixé chaque année. 
•Les membres étudiants (avant la soutenance de la 
thèse) et les membres post-doctorants, engagés dans 
un programme de recherche en Neurosciences, versent 
une cotisation annuelle dont le montant  est fixé chaque 
année, pour chaque catégorie»...

- Article V – Cotisations, du Règlement intérieur 
est également modifié
...les membres Bienfaiteurs versent une cotisation pro-
posée annuellement par le CA qui est de 400 € au mini-
mum... 

Ces deux modifications sont approuvées à l’unanimité

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

L’Assemblée Générale est levée à 17h50.
 


