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CCoommppttee--rreenndduu    

ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  oorrddiinnaaiirree    

ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  LLEE  ggrroouuppee  EELL 
 

le 14 juillet 2012 à14h 

à Montpellier, 13 impasse Saint-Cléophas 
 

 

 

 

Présents :  
 

Les membres du bureau : Judith Joly, Julie Kretzschmar, Louis-François Larnaud 

 

Les adhérents : Bernard Asselain, Claudine Moïse, Nicolas Saettel, Monique Sevellec, 

Sébastien Tallandier, Danielle Zilberfarb 

 

Les invités : John Bandelier, Christelle Chabalier, Benoit Charlot, Véronique Lajarige, 

Stéphane Laudier, Charles Lecellier, Morgan Le Ny, Fanny Rudelle 

 

Excusés : Laurence Calzone, Jean-Christophe Caron, Fannie Forest, Arlette Lechantoux, 

Floriane Marsens, Marie-Odile Monchicourt, Antoine Wellens 

 

Pouvoirs reçus : 5 

 

 

 

Quorum :  
Le quorum est atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer valablement. 

 

 

 

Ordre du jour :  
 

Rapport Moral de la Présidente 

 
Rapport d’activité 2011 

 

Rapport financier 2011 

 

Présentation des actions 2012 

 

Questions diverses 
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Lors de cette assemblée générale seront présentés le rapport moral, le rapport d'activité 

2011, le rapport financier, puis les perspectives pour la suite. 

 

 

1. Rapport moral de la Présidente  
par Judith Joly, présidente du GROUPE EL 

 

 

« Bonjour à tous et merci d'être présents à cette assemblée générale à un moment crucial 

de la vie de l’association LE GROUPE EL.  

 

Cette introduction a pour objectif de brosser un tableau de la situation actuelle du GROUPE 

EL, et de définir son activité future. 

 
Notre travail depuis seize ans a été à la fois continu, car orienté vers les mêmes convictions 

et objectifs, et alternatif quant à la fréquence des actions, car l’association LE GROUPE EL  a 

fonctionné avec les savoir-faire et compétences de ses bénévoles, salariés par ailleurs et 

donc disponibles de manière intermittente.  

 

Notre conviction est, je précise, la nécessité de partager les savoirs dans un esprit critique et 

collaboratif, et de créer des formes de représentation tendant à questionner le monde et à 

partager ces questions. 

 
Cette année, l’annonce de la fin des activités de l’association ConnaiSciences nourrit 

différemment la réflexion sur nos missions de mise en réseau, de diffusion et d’action 

culturelle. En effet, les membres les plus actifs du GROUPE EL étant à Montpellier, et la 

plupart de nos adhérents oeuvrant sur les territoires du Languedoc-Roussillon, nous nous 

trouvons à présent dans une situation où le choix de reprendre le flambeau se présente. 

 

Ainsi, je vous propose de nous mettre d’accord sur la manière dont nous allons travailler à 

cette continuité, tout en réaffirmant les valeurs qui sont celles du GROUPE EL et ses 

spécificités d’approche de la question de la médiation. 

 

La menace qui a pu planer sur la disparition en région d’une démarche participative de 

questionnement des sciences, tournée vers une ouverture vers tous les publics, est modérée 

par l’enthousiasme et l’engagement qu’ont pu manifester nos partenaires tels les chercheurs, 

les enseignants, les artistes de scène, les médiateurs ou éducateurs. C’est le moment de 

travailler ensemble au maintien de ce type d’actions. 

 

Notre démarche de mise en œuvre de formes d’action culturelle originales et efficaces 

trouvera sa place en région grâce à une coopération étroite avec des partenaires constants 

et fidèles. A nous de les convaincre. 

 

L’année 2011 a été marquée, pour notre association, par la poursuite de deux ouvrages qui 
nous tiennent à cœur et sont symboliques de notre démarche d’éducation et d’éveil aux 

sciences par la sensibilité, et de circulations entre les espaces des arts et les espaces des 

sciences :  
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• les travaux de réécriture de « Je me suis souvent étonné » d’après Galilée, suite aux 

représentations au Planétarium de l’Agglomération de Montpellier, et d’une diffusion 

inter-régionale, ainsi que la mise en place d’une nouvelle équipe de travail scénique, 

de comédiens vivant et travaillant actuellement à Montpellier et ses alentours, 

 

• et l’atelier-théâtre de l’Institut Curie, à Paris 5ème, toujours plus apprécié, renforçant 

notre ancrage national au sein d’une institution solide. 

 

Je vous propose de relever ensemble le défi de la reprise en main de notre association pour 

en faire, suite à la chute de ConnaiSciences, un espace dynamique de création de projets, 

d’échanges et d’actions solidement ancrées et pérennes. » 

 

Vote : le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Présentation du Rapport d’activité 2011 

Par Judith Joly, Présidente du GROUPE EL 

 

 

Le rapport d’activité présente les actions pour l’année 2011 selon deux directions qui sont 

essentiellement les nôtres : 

 

• la formation : 

ATELIER THEATRE HEBDOMADAIRE DE L’INSTITUT CURIE 

Il s’agit, ici, d’une formation aux techniques de l’expression théâtrale, au sein d’un 

Institut dédié à la lutte contre le cancer, développant des programmes de recherche 

innovants, en diffusant internationalement ses résultats, associant chercheurs, 

cliniciens et techniciens, dans l’objectif de voir émerger de thérapeutiques nouvelles. 

Cet espace de travail d’expression théâtrale donne lieu chaque année à une 

production sur scène, ouverte à tous les personnels de l’Institut Curie. 

 

• la création et la diffusion de formes originales : 

Elles permettent de dialoguer avec les publics sur des questions de Science de 

manière ouverte, imaginaire et ludique. 

Ici la poursuite du travail d’écriture théâtrale mené depuis 2009, intitulé « Je me suis 

souvent étonné » d’après le « Dialogue sur les deux grands système du monde » de 

Galilée, texte adapté de l’ouvrage original avec l’astrophysicien Sylvain Hudlet et suivi 

par Roland Lehoucq, physicien au CEA et vulgarisateur qu’on ne présente plus. 

La réécriture et la mise en scène retravaillées seront mises en application dès le mois 

prochain, puisque nous avons été invités à jouer « Je me suis souvent étonné » pour 

la soirée d’ouverture du Festival d’Astronomie de Haute Maurienne Vanoise, en 

Savoie, le 12 août prochain, suivi d’un dialogue avec les publics. 

 
Cette année 2011 a été légère en activités car la Présidente de l’association était très prise 

par le travail de direction de ConnaiSciences, mais riche en projets, réunions de conception 

et mise en œuvre. 

Nous en voyons les fruits en 2012. 

 

Vote : Le Rapport d’activité 2011 est approuvé. 
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3. Présentation du rapport financier 2011  

Par le trésorier 
 
 

Le Rapport financier 2011 est représentatif de l’Exercice comptable 2011. 

Le total des charges d'exploitation s'élève à 2 329,92 €. 

Le total des produits d'exploitation à 2 600 €. 

Le résultat d’Exploitation est excédentaire de 270,08 €. 

La principale subvention perçue en 2011 : 2.200 euros de l’Institut Curie 

 

Vote : le Rapport financier 2011 est approuvé à l’unanimité et l’Assemblée Générale décide 

d’affecter l’excédent de l’exercice 2011 à l’exercice 2012. 
 
 

Compte de résultat 2011 – LE groupe EL 
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4. Présentation des actions 2012 

 

• Atelier-théâtre de l’Institut Curie 

 

• Représentation de « Je me suis souvent étonné » au Festival d’Astronomie de Haute  

  Maurienne Vanoise 

 

• Ateliers d’écriture « Sciences et Langage » 

 

 

5. Questions diverses 

 
Les pistes proposées par les membres de l’AG sont les suivantes :  

 

Il est proposé de mener une action auprès des principaux acteurs scientifiques, un collectif 

qui s’approprierait LE GROUPE EL pour à la fois poursuivre certaines des actions qui 

pourraient être abandonnées par ConnaiSciences, si la dissolution est votée, et de nouvelles 

formes de diffusion qui nous tiennent à cœur collectivement. 

 

Il est proposé par ailleurs de sensibiliser les universités pour qu’elles soutiennent 

financièrement les actions qui mettent en valeur leurs thématiques de Recherche et équipes 

auprès du grand public. 

La mise en place du collectif permettrait d’apporter un renfort à cette démarche.  

 

Il est proposé que des acteurs bénévoles, en cette année de transition pour laquelle les 

financements ne sont pas assurés, s’impliquent dans l’association. 

 

Une information sur le licenciement de l’équipe active de ConnaiSciences et la reprise de 

certaines des actions par LE GROUPE EL pourraient être lancées auprès des directeurs de 

laboratoires, directeurs d’écoles doctorales, présidents des universités car tous ces acteurs 

ne sont pas tous au courant de la situation.  

 

Un second souffle est possible, grâce aux forces vives et malgré les menaces de baisse des 

crédits alloués à la culture scientifique.  

 

Il est souligné que le regard sur la diffusion de la culture scientifique doit évoluer, quelles que 

soient la forme, les acteurs, les partenaires… Les forces vives peuvent faire des propositions 

aux acteurs politiques, aux universités… Il est ajouté que cette solution semble en 

adéquation avec la situation, que le capital n’est jamais perdu car il réside dans les individus, 

leurs savoir-faire et leurs convictions.  

 

Il a été clairement dit, au moment du licenciement des salariés de ConnaiSciences, que si la 

structure n’était pas sauvée, les compétences, elles, demeuraient précieuses et pouvaient 
être transférées sur une autre structure. C’est chose faite, à nous de trouver une manière 

de rebondir.  
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Remarque : certains pôles de compétitivité sont ouverts à la médiation scientifique. Si l’on se 

place dans un contexte scientifique et public, c’est l’industrie aujourd’hui qui fait la médiation 

entre la Recherche et le public. Cette piste peut être une possibilité pour financer nos 

actions. 

 

Il est relevé que des actions de médiation atypiques à l’image de notre esprit critique doivent 

être menées. 

 

Notre équipe travaille sur la notion de compétences, de qualité et de long terme, est-il 

rappelé. Tout ceci n’est pas mesurable. Ce n’est pas de l’ordre de l’utilitaire, mais cela 

apporte tant aux jeunes, et aux chercheurs eux-mêmes qu’il nous semble nécessaire de tenir 

le cap. 

 

Il est rappelé que notre conception innovante de la culture scientifique trouve un écho 

auprès de multiples homologues au niveau national. Une adhésion à l’AMCSTI et une 

inscription de l’association LE GROUPE EL à l’annuaire national est en cours.  

 

La place de la médiation scientifique en région Languedoc-Roussillon est à questionner 

ensemble. 

Il est rappelé que les différentes tentatives de CCSTI en Languedoc-Roussillon ne perdurent 

que quelques années. Cette périodicité, on peut penser ces échecs, fait partie intégrante de 

l’histoire de la région face à la diffusion de la culture scientifique et technique.  

 

Ces difficultés d’ancrage ont été à nouveau manifestes avec la dissolution annoncée de 

ConnaiSciences, qui avait été créé pour devenir le C.C.S.T.I. de notre Région. 

 

Pour nous aujourd’hui, l’association LE GROUPE EL n’a aucune prétention de remplacer ce 

type d’association para-institutionnelle, et le choix du PRES comme interlocuteur privilégié 
du DRRT et d’Universcience nous apparaît clair et si ouvertement orienté que nous ne 

faisons aucune confusion. 

En revanche, il apparaît évident que le PRES assurera avant tout la visibilité des domaines de 

Recherche des membres de son C.A. 

 

Nous nous positionnons quant à nous tout à fait différemment, puisque notre action a pour 

cadre une politique culturelle territoriale. 

Nos références sont celles de l’action culturelle, de l’éducation populaire, de la création 

artistique avec des publics amateurs tout autant sinon davantage que celles d’une diffusion 

des savoirs universitaires et des compétences des organismes de recherche, dans leur 

acception conventionnelle. 

 

Poursuivre le travail avec des chercheurs, individuellement ou avec des collectifs de 

laboratoires, tisser des liens avec les instances élues des universités, par exemple Michel 

Robert et les membres élus de l’Université Montpellier-2, restent bien entendu dans nos 

souhaits. Toutefois, nous devons trouver une place à la marge des institutions, dans un 

réseau dynamique d’associations complices, de collectivités partenaires, de structures 

culturelles aux objectifs proches…  

 

Notre liberté d’action est une force, bien qu’une fragilité incontestable soit à prendre en 

considération vue la situation financière aléatoire.  
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Pour l’année 2013 sont prévues bon nombre d’actions, celles-ci financées par les collectivités 

locales et partenaires que nous solliciterons à la rentrée. 

 

En voici la liste, à titre de propositions : 

 

- Journées Wangari, femmes et sciences et techniques, décembre ou janvier 

- Sciences en Fiction 

- La Science Académie, avril et octobre 

- Mise en scène d’aventures scientifiques avec « Je me suis souvent étonné » 

- Diffusion « la Saga des survivants » de Marie-Odile Monchicourt 

- Sessions de formation d’été 

- Soirée Nuit des Chercheurs 

 

 

Conclusion en forme d’ouverture de la Présidente de l’association : 

La direction à prendre n’est pas uniquement celle d’une force de proposition de projets, elle 

est également celle de l’écoute des désirs et priorités de nos partenaires, acteurs de terrain, 

collectivités locales, responsables de structures.  

Il est nécessaire de se tenir à l’écoute en même temps que de montrer le dynamisme de nos 

projets. 

 

 

6. L’Assemblée générale est suspendue 

L’Assemblée générale est suspendue pour l’organisation de l’Assemblée Générale 

extraordinaire, permettant ainsi de valider les nouveaux statuts, et la nouvelle gouvernance 

notamment. 

 

 

7. Elections du bureau de l’association 

Présidente : Judith Joly 

Secrétaire : Véronique Lajarige ; Secrétaire adjoint : Charles Lecellier 

Trésorier : Louis-François Larnaud ; Trésorier adjoint : Sonia Potel   

 
Vote : le bureau est élu à l’unanimité. 

 

 

 

La Présidente du GROUPE EL remercie tous les membres de l’Assemblée Générale et 

la qualité de leurs interventions.  

 

 

  

 

 


