Association Science Ouverte
Espace @venir
1 place de l’amitié
93700 DRANCY
www.scienceouverte.fr
Tel / Fax 01 48 35 02 91
contact@scienceouverte.fr

Compte Rendu Assemblée Générale 15/06/2011
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h 15
Nombre de présents : 24 présents dont 17 votants (1 pouvoir), 7 invités
Lecture du rapport moral et d’activité par le président, François Gaudel ; discussion.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des 17 votants présents ou représentés au moment du
vote.
Lecture du rapport financier et présentation des comptes par François Gaudel.
Le rapport et bilan financier est adopté à l’unanimité des 17 votants présents ou représentés au
moment du vote.
Quitus au trésorier : validé à l’unanimité par les mêmes.
Elections du Conseil d’Administration :
Candidats sortants :

Francesco Colonna Romano
Baveganth Jeyakumar
Lorenzo Kivongele
Sylvie Ducoron démissionne en tant que personne individuelle, de par son implication dans la
commission CUCS à Drancy où elle est amenée à porter un avis sur le dossier de l’association.
Deux personnes pourront être cooptées ultérieurement lors de la réunion du prochain CA.
Collège Paul Langevin, représenté par Pierre Quef, principal
Education Nationale, représentée par Sylvie Ducoron, coordinatrice REP sur Drancy
Candidats:
Alex Padoly, enseignant en Génie Electrique au lycée Le Corbusier à Aubervilliers, bénévole au
tutorat Science Ouverte à Paris 13 le samedi après midi
Francesco Colonna Romano, enseignant en classe préparatoire au Lycée Le Corbusier, premier
salarié de l’association en 2007-2008, actuel secrétaire, bénévole en charge de la gestion des
outils informatiques.
Cyril Demarche, maître de conférences en mathématiques à l’université Paris 6. Bénévole au
tutorat du supérieur et sur les projets de l’association (stages de maths, Paris Montagne,
Université d’été)
Matthias Pautard et Georges Menzildjian, lycéens ayant participé à l’université d’été en 2010
et investis sur les activités depuis septembre 2010 (club CNRS, tutorat, club exploration
mathématiques etc.), bénévoles sur des évènements (Paris Montagne).
Résultats des votes au CA
Alex Padoly : 17 voix pour
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Francesco Colonna Romano : 16 voix pour, 1 abstention
Cyril Demarche : 16 voix pour, 1 abstention
Georges Menzildjian : 17 voix pour
Mathias Pautard : 16 voix pour, 1 abstention
Les 5 candidats sont donc élus au conseil d’administration.
Le conseil d’administration est donc composé à compter de ce jour de :
Martin Andler, Association Animath (2009-2012)
Lucie Becdelièvre, Les petits débrouillards IDF (2010-2013)
Brigitte Bogaert né Macon, Les bars des sciences franciliens (2009-2012)
Francesco Colonna Romano (2011-2014)
Cyril Demarche (2011-2014)
Françoise Gaudel (2009-2012)
François Gaudel (2010-2013)
Adeline Jin (2009-2012)
Philippe Le Guillou, Lycée Louise Michel de Bobigny (2009-2012)
François Mallard, Association Paris Montagne (2010-2012)
Georgette Mateos (2009-2012)
Georges Menzildjian (2011-2014)
Alex Padoly (2011-2014)
Matthias Pautard (2011-2014)
A 22h l’assemblée générale est levée, suivie d’un buffet convivial !

