Procès Verbal - Assemblée Générale des Chemins Buissonniers
Compte-rendu-Rleieumes
Sous2019
les Étoiles 27.03.17
12 juin

Présence :

Étaient présent·e·s : Alain Girou (membre), Anne Laval (chargée de projet LCB), Cathy Delguasto
(membre), Chantal Bertrand (Ludisciences), Chloé Delacroix (chargée de mission égalité LCB), Claudine Trémeaux (artiste), Françoise Galaud (Toulouse Métropole), Joseph Tisseiri (Vice-président
InCOGnu), Lucas Brun (chargé de la com LCB), Lucille Soulier (Présidente InCOGnu), Marc Soueix
(co-président), Marième Leygonie (co-présidente), Mélissa Cabeza (stagiaire LCB), Myriam Valton (Ligue de l’enseignement), Pascal Desjours (co-président), Pauline Lalle (Toulouse Métropole),
Philippe Réveillon (coordonnateur LCB), René Robin (Grésignes en Fugues), Séverine Carrausse
(co-présidente LCB), Sophie Collard (co-présidente LCB), Sylviane Sabo-Etienne (chercheuse), Yves
Ardourel (co-président LCB).
Étaient excusé·e·s : Sandra Turner (membre), Christophe Berasategui (membre), Elise Colin-Madan
(co-présidente), Alain Blanchard (enseignant chercheur CNRS), Anne Gladieff (scientifique), Armelle Barelli (Déléguée Régionale INSERM), Bernard Piquet-Gauthier (retraitée), Bruno Lepetit (Les
Étoiles Brillent pour Tous), Claire Bigeault (Radio Sound), Delphine Seuront (service de prévention
spécialisée CD 31), François Falguerolles (service dispositif jeunesse CD 31), Frédéric Vella (chercheur IRIT), Hélène Vignal (Toulouse Métropole), Isabelle Cirla (musicienne), Jennifer Courtois-Périssé (maire Rieumes, Conseillère régionale Occitanie), Julie Batut (chercheuse), Julie Escudier
(élue mairie de Toulouse, vice-présidente Toulouse-Métropole), Katherine Piquet-Gauthier (ancienne Déléguée régionale CNRS), Laurent Koechlin (enseignant chercheur), Nadine Halberstadt
(Présidente Femmes & Sciences), Nadine Vigouroux (chercheuse IRIT), Pierre Fauret (membre LCB),
Sandrine Tomezak (chargée des actions CCSTI Université Fédérale de Toulouse), Yves Meyerfield
(membre, Président de Sciences parlons- en), Fabrice Guérin (comédien), Estelle Cabrillac (médiatrice scientifique), Catherine Armengaud (enseignante chercheuse, Université Paul Sabatier), Nicole Escassut (Déléguée du Préfet).
Lieu de l’Assemblée Générale : Ligue de l’Enseignement, 43 chemin de la Garonne, 31 200 Toulouse
Siège social des Chemins Buissonniers : 3 place d’Armes, 31 370 Rieumes
Début AG à 15 h
Tour de table de présentation des personnes présentes.
Nombre d’adhérent·e·s : 50
Nombre de procurations : 8
Nombre de personnes présentes à jour de cotisations : 18
Quorum atteint

L’Assemblée Générale est présidée par des co-présidentes et co-présidents.
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L’ordre du jour qui est soumis à délibération est le suivant :
• Bilan moral 2018
• Rapport d’activités 2018
• Bilan financier 2018
• Prévisionnel d’activité 2019
• Prévisionnel de financement 2019
• Élection des membres du Conseil d’Administration.
Suivi de :
• Débat et perspectives d’orientations pour 2020
• Moment de détente autour d’un apéritif dinatoire.
À l’occasion des 20 ans de l’association, l’Assemblée Générale commence par un bref retour historique de son membre Fondateur, Philippe Réveillon et par la lecture par le Co-président, Marc
Soueix, du rapport Moral rédigé par la Co-présidente, Séverine Carrausse.

Rapport moral :
« Relier sciences et société à travers les arts, de manière constructive et bienveillante : les valeurs des
Chemins Buissonniers s’essaiment et ont dynamisé une variété d’actions en 2018. L’année qui s’est
écoulée constitue un épanouissement majeur pour cette association d’éducation populaire.
La renaissance des Chemins Buissonniers – soulignée par le rapport moral de 2017 – a constitué un
terreau favorable à l’implantation de jeunes pousses. Formulée pendant des années, la volonté de
recréer des postes pérennes a été pour partie exaucée avec le passage en CDI d’un poste de salarié à
temps plein. En outre, la volonté de relier enfants de la ville et enfants de milieu rural, de faire des
ponts et de croiser les regards, a conduit à la création d’un poste à mi-temps. L’aventure aura redynamisé les actions en milieu rural, autorisant cette coopération entre rural et urbain, entre enjeu et
originalité, tout en permettant à un oisillon de prendre son envol. Car les Chemins Buissonniers ont
aussi à l’esprit que s’il est important de fédérer les jeunes dans leurs projets, ceux-ci doivent également pouvoir s’essayer, expérimenter, se retrouver en ses activités, voire se trouver eux-mêmes. Et
cette quête est rendue possible par l’investissement conséquent et valeureux des bénévoles ainsi que
des salariés, par la persévérance de ce tuteur solide, ce roseau qui plie mais ne rompt pas : le coordinateur et fondateur des Chemins Buissonniers, Philippe Réveillon.
Défendant la diversité humaine et s’inspirant de la Nature, Les Chemins Buissonniers ont opté
pour la permaculture au détriment d’une monoculture appauvrissante : tout d’abord, pour aller au bout de nos convictions, nous avons expérimenté un Conseil d’Administration collégial –
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c’est là l’aboutissement logique d’une recherche d’égalité, de co-responsabilité, de partage de compétence, à hauteur de la disponibilité de chacun-e.
Ensuite, en multipliant nos actions, et donc nos sources de financement ainsi que nos partenariats,
nous nous préservons une certaine liberté de culture-s, nous pouvons répondre à diverses sollicitations et appétences, apporter des réponses créatives et concrètes à des enjeux sociaux très variés.
L’année 2018 a permis d’asseoir des actions devenues entre guillemets « traditionnelles » car significatives de notre savoir-faire, telles que la « Journée Internationale des Femmes et des Filles en
Sciences », la « Curieuse Visite Curieuse », « Rieumes sous Les Etoiles », « Le Cerveaurium » ou encore
« Lumières sur Empalot ». Trois de ces actions se sont vues confirmer la labellisation ESOF. De plus,
dans le cadre du festival « Science in the City », les « Parcours chorégraphiques » de 2018 ont mis en
exergue la Chimie dans des créations où les corps s’éveillent et émerveillent, mènent à la découverte
et la compréhension d’une discipline scientifique.
L’année 2018 a consolidé des actions ainsi que leur visibilité, notamment autour du Handicap ainsi
que de la question de l’égalité femmes-hommes. Divers ateliers pédagogiques ont entraîné des élèves
dans leurs sillons ; autant d’élèves qui ont pu expérimenter la Nature du Verbe via le média Radio au
travers d’axes pluridisciplinaires qui font toute la richesse de notre association.
A l’aune de ce bilan, force est de constater que la Biodiversité, son « écosystème humain », si fragile
et fragilisé, mérite un tel engagement militant : et à l’aube de ses 20 ans, Les Chemins Buissonniers
poursuivent avec maturité et détermination une voie faites de difficultés et d’aléas certes, mais sur
laquelle les rencontres sont vivifiantes, les échanges encouragent la marche et les démarches, égrenant la satisfaction d’avoir peut-être semé çà et là les valeurs qui nous portent. A la manière de
Candide « il faut cultiver notre jardin », et ainsi vont Les Chemins Buissonniers, avec constance et résolution, pour le bien-être de l’Homme, le partage équitable dans la société ainsi que la préservation
de la Nature... la perma-culture chemine... »

Présentation du rapport d’activité présenté par Chloé Delacroix :
Ce que l’on retient :
Répartition des actions menées selon leur type :
•
Proportion de spectacles arts/sciences : 20 %
•
Proportion d’actions scolaires arts/sciences sur l’égalité F/H : 61 %
•
Proportion d’actions scolaires arts/sciences sur le handicap : 14 %
•
Proportion d’actions scolaires arts/sciences sur les sciences du cerveau : 5 %
•
Proportion d’actions événementielles arts/sciences : 5 %
•
Proportion diffusion expositions : 3 %
•
Proportion diffusion de documentaire : 3 %
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Répartition des publics touchés par thématiques :
•
Proportion de publics touchés par les spectacles arts/sciences : 30 %
•
Proportion de publics touchés par les actions scolaires : 17 %
•
Proportion de publics touchés par les événements (Fête Science, Rieumes sous les Étoiles,
Semaine du cerveau, Journée Internationale des Femmes et des Filles de Sciences, etc..) : 37 %
•
Proportion de publics touchés par la diffusion d’exposition : 12 %
•
Proportion de publics touchés par la diffusion de documentaires : 4 %
•
Cf. dossier détaillé en annexe.
La majorité de nos actions en 2018 ont eu lieu en milieu scolaire, ce qui correspond à notre volonté
d’intervenir auprès des jeunes, à cette période cruciale où ils et elles construisent leurs identités.
En revanche, la majorité du public que nous avons touché en 2018 vient des événements menés et
des spectacles mis en œuvre, où les jauges sont plus importantes que dans le cadre des ateliers à
destination des jeunes.
Le critère des lieux de manifestations n’a pas été pris en compte dans cette analyse, mais nous veillerons à en tenir compte pour le bilan 2019. Par ailleurs, nous sommes intervenu•e•s sur le secteur
métropolitain mais une partie importante de nos actions ont eu lieu hors métropole toulousaine.

Présentation du rapport financier présenté par Philippe Réveillon :
Nous terminons l’année 2018 avec un solde positif de 7 213 €. Mais cela ne doit pas masquer nous
sommes toujours en dette de 10 094 €.
Au niveau des produits, par rapport à 2017, le résultat de 2018 fait apparaître une augmentation de l’auto-financement de l’ordre de 57 % alors que nos subventions ont baissées de 17 % et le
mécénat de 30 % (qui s’explique pour ici, par la perte du mécénat de compétence d’Orange).
Au niveau des charges, par rapport à 2017, le résultat de 2018 fait apparaître une augmentation de 13 % des prestations externes. Un équilibre au niveau des charges de fonctionnement et de
personnel.
Présentation fut faite du compte de résultat dans son ensemble (cf. dossier joint)
Les rapports d’activité et financier, sont adoptés à l’unanimité.
Le prévisionnel financier 2019, qui s’élève à 181 280 €, et le prévisionnel d’activité sont présentés
et adoptés à l’unanimité.
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Renouvellement des membres du conseil d’Administration.

Ne se représentent pas : Pascal Desjours, et Elise Colin Madan.
Nouvelles candidatures : Alain Blanchard (Professeur des universités, IRAP), Alain Girou (retraité
Orange), Cathy Delguasto (retraitée SNCF), Julie Batut (chercheuse, CBD), Sylviane Sabo-Etienne
(Directrice adjointe à l’Institut de Chimie de Toulouse)
L’ensemble des personnes sont élues à l’unanimité.
Elise Colin-Madan, s’est proposée de devenir «Membre Ambassadrice». Proposition adoptée à
l’unanimité conformément à nos statuts.
Le CA se compose dorénavant de 10 membre élu·e·s : 6 femmes et 4 hommes.
Un nouveau CA représente une dynamique enrichie de nouvelles expériences. 2020 sera le reflet
de cette nouvelle dynamique. Entre autres points retenus.
- Les Buissonnances : volonté de reconduire chaque année le projet dans différents villages et de
valoriser le travail des associations et actrices et acteurs locaux tout en valorisant la collaboration
avec des nouveaux artistes et scientifiques. Des structures comme Grésignes en Fugues (Cordes
Sur Ciel), Happy-culuture (Verdun/Garonne), la communauté de communes du Muretain,
- Projets de collaboration en cours avec la Compagnie du Code autour de la création de jeux vidéos
qui abordent les questions d’égalité, d’environnement.
- Actions autour du « Congrès international sur la chimie du silicium ISOS 2020»
- Rapprochement avec la Chaire UNESCO de l’Inserm
L’ensemble des personnes présentes remercient Séverine Carrausse pour la rédaction du Bilan Moral et Chloé Delacroix pour sa présentation du bilan d’activité.
Fin de l’AG, 17h30.
Fait le 14/06/2019
Les Co-Président·e·s:
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