
 

SCIENCES POUR TOUS @ ANNONAY 
(SPTA) 

ASSOCIATION LOI 1901 

ASSEMBLEE GENERALE 

I L’ASSOCIATION 

LES OBJECTIFS 

L’objectif original, tel que défini dans les Statuts, est de « promouvoir le 
patrimoine scientifique, technique et industriel d'Annonay et de sa région au 

travers de différentes manifestations et publications ». 

Grâce à la diversité des formations, des parcours professionnels et des 
différents réseaux de ses membres, l’association offre une large valeur 

ajoutée et un haut niveau de compétences dans les domaines scientifique et 
technique et, pour lesquels, chaque membre veut faire partager sa passion 

et son expérience. 

 
LES ACTIONS: 

- Animer la Fête de la Science par des conférences, des expositions et des 
démonstrations de laboratoire. 

- Informer au travers de conférences un public averti ou non des 
progrès scientifiques, techniques et technologiques dans des domaines 

faisant l'actualité ou correspondant à l'attente des personnes 
- Organiser dans les lycées, avec l'aide des enseignants, des 

conférences pour motiver les jeunes, leur faire aimer les matières 

scientifiques et techniques et pour susciter des vocations de chercheur et 
d’ingénieur dont la France a besoin pour les prochaines années. 

-Aider les établissements scolaires  pour développer les contacts avec les 
entreprises industrielles, les chercheurs des  laboratoires de recherche et les 

professeurs de l’Enseignement Supérieur 
-Etablir des liens  avec les autres associations du Bassin annonéen et 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes  

 

II-BILAN DES ACTIVITES ANNEE 2016 

1-CONFERENCES  GRAND PUBLIC 

En  2016, notre association a proposé 4 conférences scientifiques  sur des 

thèmes d’actualité avec des  conférenciers  qui ont su se mettre à la portée 



du public. La fidélité du public et nombre de participants soulignent le 

dynamisme de notre association. 

 Liste des conférences et  nombre de participants 

 Janvier : LA FERMENTATION : 70 participants 

Mai : L’ESPACE  AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT :         

 110 participants 

Septembre : LE LABORATOIRE DE HAUTE SECURITE P4 DE Lyon : 

 110 participants 

Novembre : LES TEXTILES DU FUTURS  60 participants 

2-FETE DE LA SCIENCE, 7 et 8 octobre 2016 

Chaque année, Sciences Pour Tous@Annonay participe activement à 

l’organisation de la Fête de la Science en étroite collaboration avec l’Agglo. 

Cette année, nous avons proposé  quatre conférences et des ateliers 

scientifiques  sur le thème proposé au niveau national Les LEGUMINEUSES 

 Listes des conférences et ateliers 

-  TECHNIQUES DE CONSERVATION DES ALIMENTS : 50 participants 

- LES ALIMENTS EN GAULE ROMAINE : 50 participants 

- LES ALIMENTS DU FUTUR : 75 participants 

- LES LEGUMINEUSES DANS LA GRANDE CUISINE : 175 participants 

- LES ATELIERS SCIENTIFIQUES : 1212 visiteurs 

3-CONFERENCES AUPRES DES LYCEENS D’ANNONAY (Boissy d’Anglas 

et St Denis) 

Nous continuons à proposer aux lycées d’Annonay des conférences  

scientifiques en complément du programme de terminale. Ce genre de 

conférences est très apprécié ; il est rare, cependant, de pouvoir faire plus 

d’une conférence par an car nous dépendons de la disponibilité des élèves et 

des créneaux horaires disponibles 

Octobre : L’ESPACE  AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 

CLIMAT :    100 Lycéens      

Plus  de 2 100 personnes ont participé aux évènements proposés par 

notre association. 

 

 



III ACTIVITES  du 1er SEMESTRE 2017 

Nous avons programmée trois conférences  pour grand public au premier 

semestre  

- IMPLANTATION DE CAPTEURS DANS LE CERVEAU par Thierry BOSC 

(CLINATEC Grenoble) ; 110 personnes 

- LES GRANDS TELESCOPES DANS LE  MONDE par Guy RATIER (ESA) ;  

100 personnes 

- L’ART  ET LA VISION 3D par Muriel CHARRIERE et Bernard JACQUIER ; 

50 personnes. 

 

IV-ANNEE CULTURELLE  2017-2018   PROJET  

Nous travaillons actuellement à la programmation de l’année culturelle 2017-

2018  et  de la Fête de la Science 2017 

CINQ CONFERENCES GRAND PUBLIC, de septembre à juin :  

-SCIENCES et SANTE : Culture de cellules –intérêts et applications 

médicales et thérapeutiques par  K. MAHTOUK-INSERM (Centre de 

Recherche de Cancérologie  Lyon) 

-SCIENCES et HISTOIRE : Vapeurs sur le Rhône –histoire scientifique 

et technique par Jean-Marc COMBE (ex-CONSERVATEUR DU MUSEE DU 

TRAIN à MULHOUSE, CNRS) 

-SCIENCES et PHYSIQUE : Le Big Bang par Yannick COPIN  (Maître de 

Conférences à l’UCBL et chercheur en Cosmologie Observationnelle)  

SCIENCES ET ENVIRONNEMENT : Les micropolluants dans l’eau 

(Perturbateurs endocriniens , etc ) par Wielfried SANCHEZ (DIRECTEUR 

GENERAL de la FONDATION DE ROVALTAIN) 

SCIENCES et ARTS par Anne PILLONNET (Professeur à l’UCBL) 

SCIENCES ET ROBOTIQUE  à approfondir 

 

FETE DE LA SCIENCE 7 et 8 octobre 2017 

L’Association SCIENCES POUR TOUS@ANNONAY  a  retenu les sujets sur le 
développement durable, réchauffement climatique, énergies futures, la COP 

22...  



Quatre conférences  le 7 Octobre 

-DEVELOPPEMENT DURABLE A L’EPOQUE GALLO-ROMAINE par Anne 
SCHMIT (Maison de l’Orient et de la Méditerranée) 

-L’HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU BASSIN      

ANNONEEN : Une approche du développement durable par  Marie-
Hélène REYNAUD  

- LES ENERGIES NOUVELLES par Jean-Paul  EUZEN IFPen (Institut 
Français du Pétrole –Energies Nouvelles)  

- LE DEREGLEMENT  CLIMATIQUE par un chercheur de Grenoble 

Et une CONFERENCE  PREVISIONNELLE  à proposer à l’UNIVERSITE 
POUR TOUS à une date en accord  

- LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN AGRICULTURE par Michel GUGLIELMY 

(ISARA Lyon)  

ou LA FERME DU FUTUR par l’INSA de Lyon 

Le rapport moral et d’activité a été approuvé à l’unanimité 

 

V-PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2016 

Marie-Hélène REYNAUD a présenté le rapport  financier de l’année 2016. 

L’exercice se termine par  un bilan équilibré. Mais si nous voulons organiser 

des évènements de plus grande ampleur, il faudra trouver d’autres 

ressources 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité 

 

VI MONTANT DES COTISATIONS 2018 

Les cotisations resteront identiques pour l’année 2017 soit  25€ pour les 

adhérents et 15€ pour les sympathisants 

Point adopté à l’unanimité 

 

VII-ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Aucune personne du CA ne démissionne et personne ne souhaite rentrer. 

Les membres du CA précédent sont reconduits à l’unanimité 



CONSEIL D’ADMINISTRATION à ce jour 

Le bureau 
Président : Michel VIVIER 
Président d’honneur : Jean CHATAIGNER 
Vice-présidente : Valérie LEFEVRE-SEGUIN 
Vice-président : René BONNEFOY 
Secrétaire : Serge SANDELL,  
Secrétaire Adjointe : Josiane  AUBERT 
Trésorière : Marie-Hélène REYNAUD 
Autres membres actifs 
Ferdy CARPENTIER, Jean-Pierre DEBARD, Bruno DETANGER, 
Bernard FONFREYDE, Guy MELLA, Sabine MINNE, Hervé MISSEMER, Philippe de 
MONTGOLFTIER, Joël MONNET, Pierre ROGER, Anne SCHMITT.. 

 L’élection du bureau se fera lors d’une prochaine réunion du CA 

VIII-INTERVENTION DE DANIEL MISERY 

Daniel MISERY , vice-président d’ANNONAY RHONE AGGLO, Communauté 

d’agglomération d’Annonay, souligne l’importance de l’association SCIENCES 

POUR TOUS @ ANNONAY pour l’animation  de la Fête de la Science, pour son 

écoute auprès des jeunes en leur proposant des conférences dans les lycées 

et en essayant de les motiver, de leur faire aimer les sciences et techniques 

et ainsi de  pouvoir susciter des vocations d’ingénieurs et de chercheurs  

dont la France a besoin  

IX-MOT DE LA FIN 

Nous tenons à souligner le rôle important de l’aide de la ville d’Annonay, aide 

qui  a permis à notre association de programmer des évènements ou 

conférences de qualité avec des conférenciers  connus et reconnus dans leur 

spécialité  ou leur domaine 

Merci à l’ARCHE DES METIERS pour son aide  pour la FETE DE LA SCIENCE 

Merci à la CCI, à l’Hôpital et au Lycée de Saint Denis qui  nous accueillent  

lors de nos conférences 

Merci  aux membres de l’association, aux adhérents  et sympathisants  pour 

leur fidélité 

 


