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I. RAPPORT MORAL 
par Lydia Kerkerian Le Goff

La Société des Neurosciences (SN) qui fête cette année 
ses 30 ans, fédère et représente les différents acteurs de 
la recherche en Neuroscience. Elle compte actuellement 
1 954 membres. Ce rapport concerne les activités de la 
SN pour l’année 2 017.

I. 1 - Missions et stratégie

La mission de la Société des Neurosciences est de pro-
mouvoir le développement des recherches dans tous 
les champs des Neurosciences, de la recherche fonda-
mentale à la clinique, et de partager le savoir qui en est 
issu avec le plus grand nombre. Dans ces objectifs, elle :
• organise des manifestations scientifiques,
• met en place des actions spécifiques vers les jeunes 
chercheurs,
• entretient des partenariats au niveau national avec des 
sociétés sœurs et des associations de patients, notam-
ment au travers du Conseil Français du Cerveau dont elle 
est un membre fondateur, ainsi qu’au niveau international 
(FENS, IBRO),
• coordonne en France la Semaine du Cerveau, un ren-
dez-vous annuel des Neurosciences avec le grand public
• participe aux réflexions sur les implications sociétales 
des neurosciences.

Le CA a tiré parti des réflexions engagées au cours des 
années précédentes sur les évolutions de la recherche 
et les attentes des chercheurs vis-à-vis des associations 
scientifiques pour amplifier les activités d’animation de 
notre Société, renforcer la visibilité de la communauté 
qu’elle représente, et apporter ainsi encore davantage à 
ses adhérents. Le site web a été enrichi pour devenir une 
plateforme dynamique d’échanges d’informations et une 
vitrine des productions scientifiques de nos laboratoires ; 
dans les développements à venir, de nouvelles rubriques 
sont envisagées, dont une carte de France des structures 
de recherche (Fédérations, Instituts, Laboratoires…) et 
des programmes pédagogiques en Neurosciences, avec 
accès à un descriptif  et un lien vers le site web de chaque 
composante. Le nouveau format de notre Colloque bisan-
nuel, avec son programme plus dense et diversifié, per-
met une représentation encore plus large des différents 
champs de discipline des Neurosciences, une partici-
pation des Clubs et des Sociétés Sœurs ainsi que des 
programmes pédagogiques, des activités à destination 
des jeunes chercheurs, et l’ouverture vers des branches 
scientifiques connexes aux neurosciences. La SN travaille 
à renforcer ses partenariats nationaux et internationaux, 
et à en mettre de nouveaux en place, comme l’organisa-
tion de symposiums joints avec la British Neuroscience 
Association pour NeuroFrance 2 019 et pour BNA 2 019 
Festival of  Neuroscience. Pour rappel, la candidature de 
Paris portée par Jean-Antoine Girault, Président du pré-
cédent CA, a été retenue pour le FENS Forum 2022, avec 
Alain Chédotal comme président du comité d’accueil. 

La SN joue un rôle important de promotion des neu-
rosciences et d’information du grand public, au travers 
notamment de la Semaine du Cerveau, et participe aux 
réflexions sur la dimension éthique de la recherche en 
Neurosciences et de ses applications (expérimentation 
animale, états généraux de la bioéthique, ...).

I. 2 - Fonctionnement et administration de la 
Société des Neurosciences

2.1 - Fonctionnement
Le CA est composé d’un bureau, qui comprend 
Président(e), Vice-président(e), Secrétaire général(e), 
Trésorier(e), Secrétaire adjoint(e) et Trésorier(e) adjoint(e), 
et de deux représentants pour chacun des 7 groupes de 
disciplines. Le CA s’appuie sur un Secrétariat qui com-
prend trois personnes à temps plein, Isabelle Conjat et 
Clémence Fouquet qui assurent la gestion administrative 
et financière des actions engagées, et Francis Renaudon, 
responsable informatique en charge de la maintenance 
et du développement des bases de données et du site 
internet. Je profite de cette opportunité pour remercier 
ces trois acteurs clés, dont le travail et l’investissement 
remarquables assurent un fonctionnement optimal de 
notre Société, tout en associant mémoire à long terme et 
réactivité à court terme face aux multiples sollicitations.

2.2 - Correspondants et groupes de travail du CA
Le CA de la SN a confié des missions spécifiques à cer-
tains de ses membres et a reconduit ou renouvelé une 
partie de ses représentants auprès de ses partenaires :
• Comité éditorial du site web : David Blum (modéra-
teur), Emmanuel Brouillet, Daniela Cota, Emmanuel 
Valjent ont pris le relai du comité précédent piloté par 
Marie-Pierre Moisan.
• Bureau des jeunes chercheurs : Brice Bathelier, Frédéric 
Chavane, Romain Goutagny, Paolo Giacobini.
• Réseaux sociaux : Karim Benchenane.
• Représentante FRC : Fanny Mann ; flux d’informations 
à partager avec la FRC : Afsaneh Gaillard.
• Représentante FENS, IBRO, COFUSI : Lydia Kerkerian-
Le Goff.
• Représentantes ITMO experts : Afsaneh Gaillard, Lydia 
Kerkerian-Le Goff.
• Relations Société de Neurologie : Afsaneh Gaillard, 
Lydia Kerkerian-Le Goff.
• Comité de coordination nationale de la Semaine du Cer-
veau : Roland Salesse (coordinateur), Jocelyne Caboche, 
Laurence Lanfumey, John Pusceddu, Carole Rovère, Yves 
Tillet, François Tronche.
• Relations Société de Psychologie : Christine Assaiante.
• Relations Neurosciences Méditerranéennes et Franco-
phone : Abdelhamid Benazzouz.
• Relations avec l’Amérique du Sud : Daniel Shulz.
• Rédacteur en chef  de la Lettre des Neurosciences : 
Yves Tillet.
• Correspondante auprès du comité CARE (Committee 
on Animals in Research) de la FENS : Suliann Ben Hamed
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I. 3 - Organisation de manifestations scienti-
fiques

Si les années paires nous réunissent autour des Journées 
Thématiques, comme c’est le cas cette année, les années 
impaires sont, quant à elles, marquées par la tenue de 
notre Colloque bisannuel, dont le format et l’intitulé ont 
été modifiés pour l’édition 2 017. Avec NeuroFrance 2017, 
nous avons atteint l’objectif  de placer notre Colloque 
bisannuel au niveau des meilleurs congrès du même type, 
avec plus de 1200 participants autour d’un programme 
comportant 7 conférences plénières, 45 symposiums in-
cluant des présentations de jeunes chercheurs sélection-
nés sur abstract et plus de 600 communications affichées. 
Ce colloque a pu remporter un tel succès grâce aux 
actions conjuguées du CA et du comité local, présidé par 
Erwan Bezard. La participation des clubs et des sociétés 
sœurs et la mobilisation massive des membres de notre 
société, pour assurer un programme riche, diversifié et 
attractif  ont joué également un rôle important.
Je tiens ici à vous remercier tous pour votre contribution, 
et tout particulièrement Erwan Bezard et nos collègues 
bordelais ainsi que le secrétariat de la Société des Neu-
rosciences, pour les initiatives et le dévouement qu’ils ont 
montrés pendant plus d’un an pour organiser ce colloque.
Tous ensemble, nous souhaitons maintenir, voire accroître 
cette dynamique avec NeuroFrance 2019, qui se tiendra 
à Marseille. Les interactions entre le CA et le comité local, 
présidé par Marianne Amalric (vices-présidents Guillaume 
Masson et Alfonso Represa), permettront d’enrichir encore 
le programme avec des sessions spéciales, expérimen-
tation animale, big data, méconduite scientifique, ainsi 
que des sessions en direction des jeunes chercheurs.
Pour encourager l’ouverture internationale du colloque, 
l’exonération des frais d’inscription pour les orateurs des 
symposiums travaillant hors de France, incluant les jeunes 
chercheurs sélectionnés sur abstracts, sera maintenue 
et la Société participera au remboursement des frais de 
voyage et d’hébergement de ces jeunes chercheurs.

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

I.4.1 - ITMO Neurosciences, Sciences Cogni-
tives, Neurologie, Psychiatrie
La Société des Neurosciences est représentée par sa 
présidente et sa secrétaire générale aux réunions men-
suelles des experts de l’ITMO et participe à la réflexion 
« Brainstorming – La recherche en Neurosciences dans 
20 ans ». Elle participe également à différentes actions, 
dont le stand « Neurosciences in France » au congrès 
de la SfN et « l’École de recherche Translationnelle en 
Neurosciences » dont les objectifs sont de favoriser les 
liens entre la recherche fondamentale et la recherche 
clinique, en permettant à de jeunes cliniciens de s’initier 
et de comprendre les enjeux de la recherche fondamen-
tale et à de jeunes chercheurs de mieux comprendre les 
enjeux de la recherche clinique et translationnelle.

I. 4.2 - Autres Sociétés
Les liens sont maintenus avec les sociétés sœurs, dont la 
Société de Neurologie, au travers notamment de l’organi-
sation de sessions conjointes à nos colloques respectifs, 
avec cette année la réunion commune organisée dans le 
cadre des JNLF le jeudi 12 avril 2018 sur la thématique 
« Maladies neurodégénératives : intérieur/extérieur ». 
La SN participe à une réflexion sur la création d’une 
assemblée des sociétés savantes de France.

I.4.3 - Fédération pour la Recherche sur le Cer-
veau
Le partenariat de longue date de la SN avec la FRC a été 
renouvelé. La FRC attribue chaque année, sur la base 
d’appels d’offres, plusieurs centaines de milliers d’euros 
aux équipes de recherche en neurosciences. Ainsi, elle 
soutient des projets de recherche au travers des fruits de 
la campagne du Neurodon et est partenaire de l’opération 
« Espoir en tête » organisée par les Rotariens de France, 
qui permet aux Laboratoires d’acquérir des équipements 
communs. Il est important pour la communauté des neu-
rosciences que les membres de notre Société répondent 
aux appels à volontaires pour participer aux actions de 
la FRC. Au niveau du CA de la SN, Afsaneh Gaillard est 
chargée de répondre aux questions de la FRC sur les 
actualités et Fanny Mann a succédé à Pascale Durbec 
comme représentante de la Société au Conseil scienti-
fique de la FRC.

I. 5 - Communication

I.5.1 - Site internet
Le site internet de la SN s’est enrichi de nombreuses 
rubriques, mettant en avant les activités de ses membres 
et de ses partenaires. Je tiens à adresser toutes mes 
félicitations au groupe coordonné par David Blum, en 
charge de l’animation du site au travers des actualités 
scientifiques, et de l’élaboration, sur proposition des re-
présentants des différents groupes de disciplines, des 
« Faits marquants » 2 017. Ce livret annuel regroupe une 
sélection de publications, qui témoigne de la contribu-
tion remarquable des chercheurs en France à l’avancée 
des connaissances dans toutes les branches des Neu-
rosciences, présentées de façon accessible à un large 
public. Soyez nombreux à proposer des articles que 
vous avez écrits ou lus pour partager les magnifiques 
découvertes réalisées par notre communauté (mention 
“fait marquant, pour sélection ultérieure” à : highlights@
societe-neurosciences.fr). De façon plus générale, ce site 
est votre site, et nous comptons sur vos contributions pour 
l’alimenter dans ses différentes rubriques (annonces de 
manifestations scientifiques, offres de stage et d’emploi, 
formations en Neurosciences...).
La Société des Neurosciences possède des comptes 
Facebook, Twitter et Linkedin. Ces réseaux sociaux per-
mettent d’améliorer la convivialité du site Internet et aident 
à sa promotion via les partages.
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I.5.2 - La Lettre des Neurosciences
La Lettre semestrielle, avec ses rubriques d’Histoire et 
ses dossiers passionnants et très complets, qui traitent 
des multiples facettes des sujets abordés, ses tribunes 
et ses rubriques consacrées à la vie de la Société, est 
une source de connaissances précieuse, très appréciée 
des membres de la Société. Je tiens à remercier très 
chaleureusement le comité de rédaction de La Lettre et 
son directeur de publication, Yves Tillet, ainsi que tous 
les contributeurs auxquels nous devons la haute qualité 
de cette publication.

I. 6 - Promotion de la recherche et diffusion 
des connaissances en neurosciences

I.6.1 - Conseil Français du Cerveau
L’European Brain Council, créé en 2002, regroupe des or-
ganisations scientifiques et professionnelles européennes, 
des associations de patients, et associe des partenaires 
industriels dans l’objectif  de parler d’une voix unie pour 
soutenir la recherche sur le système nerveux central et ses 
maladies et d’améliorer la prise en charge et la qualité de 
vie des patients, par des actions auprès du grand public 
et surtout des décideurs (Commission Européenne, Parle-
ment Européen). L’EBC ayant fortement encouragé la mise 
en place de Conseils Nationaux (NBCs), notre Société a 
contribué avec la Société française de Neurologie et un 
Collège d’associations de Psychiatrie (Association de 
Psychiatrie et Psychobiologie, Association Française de 
Psychiatrie  Biologique et de Neuropsycho-pharmaco-
logie, Fondation FondaMental) à la création en juin 2016 
du Conseil Français du Cerveau ou FBC, qui a les mêmes 
objectifs à l’échelle nationale que l’EBC et participe aux 
actions de l’EBC comme membre associé. Le FBC est 
présidé par François Mauguière, le Vice-Président est Fré-
déric Rouillon, le Secrétaire Mohamed Jaber, et le Trésorier 
Clément Lena. Il associe aux membres fondateurs des 
membres adhérents (FRC, Fondation ICM, Fondation Neu-
rodis, F-CRIN), bienfaiteurs (Institut Mérieux) et d’honneur 
(Joël Bockaert, Jean-Antoine Girault, Jean Mariani, 
Geneviève Rougon). Parmi ses nombreuses implications, 
le FBC a été désigné comme représentant des NBCs au 
sein de l’EBC, a participé au workshop « Expanding brain 
research in Europe-a societal need?” » qui s’est tenu le 
16 mars 2017 au Parlement Européen à Strasbourg et a 
œuvré pour la mobilisation d’un comité d’experts pour 
l’action « Value of  Treatment » de l’EBC, visant à démon-
trer la source d’économie pour l’Europe que constitue une 
meilleure prise en charge des pathologies du cerveau 
(coûts de santé évalués en 2010 à 800 milliards d’euros 
par an) et à proposer des recommandations à l’usage 
des décideurs européens pour améliorer l’efficacité et 
l’impact socio-économique du traitement de ces mala-
dies. L’EBC participera à NeuroFrance 2 019 au travers 
de l’organisation d’un symposium.

I.6.2 - Semaine du Cerveau

L’année 2 017 a été une année record pour la Semaine 
du Cerveau, en termes de couverture nationale, avec des 
manifestations organisées dans plus de 70 villes par 37 
comités scientifiques mobilisant près de 800 bénévoles, 
en termes de nombres et de diversité d’évènements (plus 
de 500), incluant conférences grand public, animations 
scolaires, cafés sciences, ateliers, projections de films, 
spectacles/débats, expositions, et en termes de fréquen-
tation puisque cette semaine a attiré plus de 47 000 visi-
teurs. Que tous les acteurs de cette Semaine du Cerveau 
et son comité national de coordination, piloté par Roland 
Salesse, soient remerciés pour leur investissement qui fait 
la qualité et le succès croissant du rendez-vous annuel 
des Neurosciences avec le grand public. L’édition 2018, 
qui a célébré les 20 ans de cette manifestation, a été pla-
cée sous le haut patronage de Frédérique Vidal, ministre 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Inno-
vation, témoignant de la reconnaissance nationale de 
cette action phare de médiation scientifique coordonnée 
par notre Société. La montée en puissance de la Semaine 
du Cerveau nécessite d’améliorer la communication ainsi 
que les supports d’information autour de cet évènement, 
et permettre un soutien accru aux comités locaux pour 
son organisation. Une première étape dans cet objectif, 
outre la recherche de nouveaux partenaires nationaux, 
est une refonte totale du site internet de la Semaine du 
Cerveau, qui est en cours, pour le rendre plus moderne, 
plus facile d’utilisation pour les informations échangées 
entre les comités locaux et la Société des Neurosciences 
et plus attractif  pour le grand public. Ce site permettra 
également d’optimiser les bilans, archivages et exploita-
tion des comptes rendus de manifestations, avec un retour 
possible aux médias. Je remercie ici John Pusceddu, 
membre du Comité national de la Semaine du Cerveau, 
qui a accepté de coordonner la mise en place du nou-
veau site et du renouvellement des éléments graphiques. 

I.6.3 - Stand Neuroscience in France
La Société a renouvelé cette action de promotion de la 
Recherche en Neurosciences en France, en partena-
riat avec l’ITMO « Neurosciences, Sciences cognitives, 
Neurologie, Psychiatrie », et la Mission pour la Science et 
la Technologie de l’Ambassade de France aux États-Unis, 
lors du congrès SfN à Washington du 17 au 21 octobre 
2017. Cette action a attiré près de 600 visiteurs.

I.6.4 - Prix Diffusion des connaissances en Neu-
rosciences
La Société des Neurosciences a créé un Prix Diffusion 
des connaissances en Neurosciences pour exprimer sa 
reconnaissance à celles et ceux qui contribuent à l’une 
de ses missions essentielles : la transmission et le partage 
des savoirs de notre domaine de recherche, avec le souci 
de la qualité des informations transmises. Ce prix, bisan-
nuel, est remis à l’occasion du Colloque NeuroFrance. 
En 2017, le Prix a été décerné à William Rostène.
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I.7- Neurosciences et Société

I.7.1 - Expérimentation animale
Bien que la commission européenne n’ait pas retenu la 
proposition portée par Stop Vivisection de renoncer pro-
gressivement à la pratique de l’expérimentation animale, 
des initiatives similaires sont à anticiper et les attaques 
contre les Laboratoires qui travaillent sur des modèles 
animaux se multiplient. Il est important pour notre com-
munauté de communiquer sur ce sujet. La SN a mis en 
ligne sur son site web une déclaration officielle, élaborée 
avec la contribution majeure de Suliann Ben Hamed, en 
soutien de l’utilisation appropriée et responsable des 
animaux comme sujets d’expérimentation biomédicale. 
Une session sur l’expérimentation animale a été organi-
sée à NeuroFrance 2 017 et une autre est programmée 
pour 2 019.

I.7.2 – Bioéthique
La SN a été invitée à une audition dans le cadre des 
Etats généraux de la Bioéthique, organisés par le Co-
mité Consultatif  National d’Ethique dans une phase de 
consultation préalable à la révision de la loi de bioéthique 
prévue fin 2018.
Parmi les nombreux questionnements éthiques soulevés 
par les progrès scientifiques et technologiques dans le 
domaine des Neurosciences, la contribution élaborée 
par le Bureau de la Société des Neurosciences a porté 
notamment sur le développement des approches permet-
tant d’interfacer le cerveau et la machine. La SN remer-
cie Olivier Bertrand, Jérémie Mattout, José-Alain Sahel, 
Serge Picaud et Emmanuel Hirsch pour les discussions 
et échanges sur ce texte.

I. 8- Actions pour les jeunes chercheurs

I.8.1 - Soutiens aux jeunes chercheurs
En 2017, la SN a décerné 3 prix de thèse de 1 000 euros. 
Les lauréats sont : Jenna Sternberg (Paris), Christophe 
Varin (Lyon), Samira Ztaou (Marseille). Ce soutien a été 
reconduit pour 2018, et les nouveaux lauréats vous seront 
présentés en fin de cette assemblée.
Par ailleurs, des soutiens sont alloués afin de favoriser la 
venue de jeunes chercheurs à nos manifestations scien-
tifiques. Ainsi 26 soutiens à des étudiants membres de 
notre Société (exonération de frais d’inscription) ont été 
alloués pour NeuroFrance 2 017. En partenariat avec 
l’IBRO, la SN a également attribué 1 soutien de 700 euros 
à un jeune chercheur d’Afrique du Nord, ainsi que 5 sou-
tiens de 1 300 euros à de jeunes chercheurs d’Amérique 
du Sud pour leur participation à NeuroFrance 2 017.
La SN décerne en outre des prix pour favoriser la parti-
cipation d’étudiants au Forum de la FENS.

I.8.2 - Jeunes chercheurs dans nos manifesta-
tions scientifiques.
La SN a développé des actions spécifiques vers les géné-
rations futures de neuroscientifiques. Elle a mis en place 
pour NeuroFrance une sélection de présentations orales 

par des jeunes chercheurs à partir des résumés ; les 
candidatures ont été nombreuses et les présentations de 
très grande qualité. Elle a encouragé l‘organisation, pour 
le Colloque NeuroFrance et les Journées Thématiques, de 
sessions à destination des étudiants et post-doctorants, 
avec notamment des informations sur les carrières dans 
et en dehors de la recherche académique accessibles 
avec leur parcours, en partenariat avec les programmes 
pédagogiques et les associations étudiantes.

I.9 - Relations internationales

I.9.1 - Relations avec la FENS et l’IBRO
La SN est membre de la FENS et partenaire de l’IBRO. 
Ces relations sont activement maintenues. Que tous les 
membres de notre Société qui ont accepté de représenter 
la SN en participant à différents comités et actions de la 
FENS soient remerciés : Claire Wyart, FENS Kavli Scholars 
2016-2020 ; Rosa Cossart, Programme Committee FENS 
Forum 2018 ; Suliann Ben Hamed, Committee on Animals 
in Research (CARE) 2016-2018 ; Jean-Gaël Barbara, 
History Committee (2016-2018) ; Giuseppe Gangarossa 
et Jean-Gaël Barbara, poster History Corner du FENS 
Forum 2018 ; Roland Salesse, correspondant national 
auprès du Comité de Communication. Sans oublier Alain 
Chédotal, qui présidera le comité d’organisation du FENS 
Forum 2022 à Paris.

I.9.2 - Relations avec la BNA (British Neuros-
cience Association)
La SN et la BNA ont organisé des symposiums joints 
pour NeuroFrance 2 019 (coordinateur SN Luc Buée) et 
pour Festival of  Neuroscience 2 019 (Coordinateur SN 
Afsaneh Gaillard).

I.9.3 - Relations avec les pays du Sud de la Médi-
terranée, du Moyen-Orient et de l’Amérique du 
Sud (voir soutiens jeunes chercheurs).

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

II - RAPPORT FINANCIER 
par Jocelyne Caboche

II.1- Compte de résultat au 31/12/2 017

L’année 2 017 a été marquée par la réussite du colloque 
biennal NeuroFrance 2 017 à Bordeaux, dont le format 
revisité par le précédent Conseil d’Administration pré-
sidé par Jean-Antoine Girault a permis de proposer un 
programme plus dense et plus attractif.
Le compte des résultats présente des recettes de 
298 160 euros, qui se répartissent entre les subventions 
et les cotisations. Les subventions s’élèvent à 178 966 
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euros, soit une augmentation conséquente par rapport 
aux deux années précédentes, qui s’explique par le 
bilan positif  généré par l’organisation de notre colloque 
biennal. Les recettes font également apparaître 115 352 
euros de cotisations, soit une augmentation sensible par 
rapport à l’année 2 016 (98 844 euros), ce qui reflète une 
mobilisation plus importante des adhérents, mais tout de 
même assez modeste pour une année à colloque (pour 
rappel les cotisations 2 015, année du colloque biennal 
de Montpellier, s’élevaient à 110 999 euros).
Les dépenses s’élèvent à 222 211 euros qui se partagent 
en trois grands items : les charges de fonctionnement, 
les frais de personnel et les activités spécifiques de la 
Société. Au sein de ces dépenses, les charges de fonc-
tionnement restent relativement stables. Les frais de per-
sonnels le sont également. La part de ces frais dédiée au 
fonctionnement de l’association (adhésions, compatibilité, 
gestion des bases de données, informatique, liens ins-
titutionnels, etc.) ne représente, comme en 2 016, que 
23 % de la dépense salariale. Le complément de ces 
dépenses, est directement assigné aux activités de la SN, 
notamment l’organisation de NeuroFrance 2 017, le Stand 
USA, la Semaine du Cerveau, les publications (Lettre 
des Neurosciences, site internet), et les soutiens aux 
jeunes chercheurs. Les dépenses associées aux autres 
activités de la Société (42 481 euros) correspondent à 
la communication et au soutien aux comités locaux de la 
Semaine du cerveau (22 060 euros), aux soutiens Jeunes 
chercheurs (10 200 euros) et à diverses autres dépenses 
(stand des Neurosciences Françaises à la SFN, adhésions 
au Conseil Français du Cerveau, à l’IBRO et à la FENS : 
10 221 euros).
Les fonds propres de la Société passent ainsi de 
618 845 euros (2 016) à 695 794 euros au 31/12/2 017.
Le format du colloque NeuroFrance 2 017 sera maintenu 
pour le prochain colloque à Marseille NeuroFrance 2 019. 
Nous espérons un succès identique voire croissant. Dans 
l’immédiat, nous vous incitons à régulariser votre adhésion 
pour l’année en cours, et à encourager vos collègues 
et étudiants à rejoindre la Société des Neurosciences. 
Le maintien, voire la promotion de nouvelles activités de 
la Société dépend aussi de VOUS !

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

III - PROPOSITION D’UNE COTISATION 
« RETRAITÉ»

Il est proposé de rajouter une cotisation « retraité » d’un 
montant de 60 euros. Les statuts et le règlement intérieur 
seront complétés et modifiés pour inclure cette nouvelle 
cotisation..

Vote : cette proposition, soumise au vote de l’Assemblée, 
est approuvée à l’unanimité.

L’Assemblée Générale est levée à 14 h 45

RECETTES 298 160
Cotisations 115 352

Subventions 178 966

Résultat financier 3 842

CHARGES 222 211

Charges de fonCtionnement 22 748

Maintenance informatique 1 412

Assurance 404

Cabinet comptable 4 260

Frais de déplacement 8 050

Frais de banque 1 128

Dotations aux amortissements et créances 7 272

Fournitures diverses 222

frais de personnel 156 982

Fonctionnement                                                                                36 106

Activités 120 876

•Colloque biennal (59 095)

•Semaine du Cerveau (21 489)

•Stand USA (5 372)

•Publications (18 803)

•Autres activités, soutiens jeunes chercheurs (16 117)

aCtivités 42 481
Semaine du Cerveau 22 060

Stand USA 2 343

Soutiens jeunes chercheurs 10 200

Adhésions sociétés 7 878

RÉSULTAT  75 949


