Assemblée générale ordinaire 2021 ArmorScience
Pleumeur-Bodou le 9 avril 2021

L’Assemblée Générale ordinaire de l’année 2021 a été réunie dans la salle de conférence de l’espace Phoenix le
9 mai 2022.
Rapport Moral
Le Président Michel Tréheux a ouvert la séance en rappelant les remarquables résultats obtenus durant cette
année particulièrement chaotique du fait de la pandémie. Ces résultats ont pu être obtenus grâce à la mise en
place de moyens numériques qui ont grandement facilité les travaux.
Il a ensuite balayé les travaux effectués durant l’année en commençant par les conférences, toujours très suivies
que ce soit pour cinq d’entre elles en visioconférence et cinq en présentiel.

Le second thème concerne les expositions qui malgré les limites liées aux gestes barrières ont pu être présentées
au public pour neuf d’entre elles. Il est à noter que la cuvée 2021 a été particulièrement bonne, puisque trois

expositions ont été créées :
A bicyclette pour le départ de la seconde étape du Tour de France à Perros Guirec,
1880…Il a imaginé Internet sur des dessins d’Albert Robida qui a été inaugurée à Perros Guirec en aout en
présence des arrières petits enfants de l’auteur.
Les animaux marins en bande dessinée opus 2 dont Michel Hignette est un des créateurs et qui a commencé à
circuler.
En parallèle, le site présentant l’ensemble des expositions a été rénové (www.expositions.armorscience.com)
Les animations ont été relativement rares de par la pandémie, mais deux ateliers sont toutefois sortis autour du
thème de la mer (atelier sur le plancton et jeu Mareco sur les récifs coralliens).

Elles se sont avant tout centrées sur notre participation à la Fête de la Science en octobre avec la conférence
introductive sur les machines de calcul (C.Cargou), quatre animations et deux expositions Un reportage vidéo de
l’ensemble de ces journées est visible sur notre site.

Les activités numériques ont été rappelées :
• Les conférences en mode virtuel et les vidéos de celle-ci sur le site
• Les expositions virtuelles visibles sur le site : www.virtualexpo.armorscience.com
• Les ouvrages qui en sont issus
• Et le nouveau site Internet qui a été inauguré après les deux rapports du Président et du Trésorier
Enfin, les coopérations avec d’autres partenaires ont été évoquées, en particulier le projet mené avec le
département MMI de l’IUT de Lannion.
Ce rapport moral a été adopté à l’unanimité
Rapport financier
Le trésorier Michel Urien a ensuite présenté les finances de l’association pour l’année 2021.
Le budget fait apparaitre un léger déficit de 276 € sur un total de recettes de 13523€. Il est à noter que ce
montant ne tient pas compte du bénévolat qui s’élève à 95000€, calculé selon les règles comptables admises par
l’admiistration. Il rend compte de la très forte participation des bénévoles de l’Association et explique la qualité
des travaux réalisés.
Ce rapport financier a été adopté à l’unanimité.
Inauguration du nouveau site Web : www.armorscience.com
François Delaplace présente ensuite le nouveau site qui remplace
le précédent établi en 2010 sur des bases qui apparaissent
aujourd’hui vieillottes. Le nouveau site se caractérise par une
ergonomie moderne, une simplicité d’accès et intègre les sites
annexes sur les expositions cités ci-dessus.

Les projets pour 2022 ont été également été présentés. La ligne directrice est l’extension des activités de
l’association vers l’ensemble du territoire de l’agglomération trégorroise et une meilleure approche de la
diffusion de nos activités numériques (conférences, expositions virtuelles,…)
Renouvellement du Conseil d’Administration
Les membres sortants ont été réélus et P. Lavanant rejoint le Conseil.
Suite à l’assemblée générale ordinaire un Conseil d’Administration a renouvelé le bureau. Michel Tréheux ayant
fait part de sa volonté de quitter le poste de président, Michel Hignete a été désigné pour le remplacer.
• 3 Vice président(e)s ont été nommés : C.Esnault, J.M. Haussonne, M. Bodin
• Trésorier : M.Urien, Trésorier adjoint F. Delaplace
• Secrétaire : P. Dagorn, secrétaire adjoint : H.Sizun
Lors des discussions qui ont suivi, l’un des membres de l’Association, a demandé que les mathématiques soient
inscrites dans les préoccupations de l’association.

Nouveau CA d’ArmorScience
De gauche à droite
J.M. Haussonne Vice Président, Catherine Esnault Vice Présidente, Michel Hignette Président,
Y.Montreuil, M..Bodin Vice Président, j.Favennec, D.Lecrosnier, P.Lavanant, Hervé Sizun, Secrétaire
adjoint, A. Gilloire, M.Urien Trésorier, F.Delaplace Trésorier adjoint, P.Dagorn Secrétaire,
Michel Tréheux, précédent Président, absents F. Nativel, M. Kharoune

