
ArmorScience 
 

AG du 11/03/2023 

Rapports moral et financier 



Assemblée Générale du 11 mars 2023 

• Rapport moral année 2022 
• vote 
• Rapport financier année 2022 
• Vote 
• Montant des adhésions 
• Vote 
• Election des nouveaux administrateurs 
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Rapport moral pour l'AG 
 

 2022 : année particulièrement prolifique ! 
• Une vingtaine de bénévoles très actifs ayant consacré globalement 4 ETP 

(Equivalent Temps Plein) à l’association.  
• Augmentation du nombre d’adhérents (157 en 2022 contre 74 en 2021)  
• 19 conférences  
• Circulation de 9 expositions exposées pendant 68 semaines 
• Fête de la Science à Lannion et Ploumilliau en Science 

• Développement de la thématique « Biologie Marine » 
• Site Internet 

 



UN ÉVÈNEMENT MAJEUR 

 Le souhait, pour raisons personnelles, du président Michel TRÉHEUX 
de ne pas être reconduit, et 

 L’élection d’un nouveau président, 
Michel HIGNETTE 

 
mais Michel Tréheux est toujours présent, disponible, 

et, surtout, 
est toujours aussi actif 

et débordant d’imagination et de propositions d’activités nouvelles ! 
 

 



LES CONFÉRENCES 

• 19 conférences en 2022 présentées en de nombreux lieux 
• Pôle Phoenix, Palais des congrès Perros Guirec, 

Salle Sainte Anne à Lannion,  IUT Lannion, Station LPO, 
Domitys, Salle du Carec Ploubezre, Redon Agglo 

• 4 conférences salles combles 
• « Effondrement de la biodiversité : pourquoi ? » par Pierre Henri Gouyon 

• « Agir face au changement climatique, Les points clés des rapports 
du GIEC de 2021-2022 » par Valérie Masson-Delmotte 

• « Les grandes algues marines » par Bernard Kloareg 

• « L’énergie solaire photovoltaïque » par Olivier Durand 

• Conférences enregistrées et une centaine disponibles sur le site Internet 
 

  

Physique, Chimie, 
Matériaux 

Nature 

Biologie 

Santé 

Numérique 

Télécommunications 

Espace, astrophysique 

Histoire, archéologie 

Sciences humaines et 
sociales 



 LES EXPOSITIONS 

• Un patrimoine de plus de 40 expositions physiques 
disponibles au prêt pour collèges, lycées, médiathèques et autres 

• Révision du catalogue et du site en ligne 
• Création en 2022 de l’exposition « L’Hydrogène » 
• Début de la conception d’une nouvelle exposition 

« Les Ondes et l’Homme » 
• Forte augmentation de la demande : 

• 2021,  6 expositions présentées pendant 52 semaines 

• 2022,  9 expositions présentées 68 semaines 

 

https://www.expositions.armorscience.com/


THÉMATIQUE BIOLOGIE MARINE 

• Ateliers plancton 

• Plusieurs sorties sur l’estran 

• Le jeu Mareco sur la préservation des récifs coralliens  

• La Fête de la Science et Ploumilliau en Science 

• Participations aux fêtes de la mer de Landrellec et de Trebeurden 

• Participation au festival de l’image sous-marine à Trebeurden 

• Participation à l’inauguration de la fresque « le plancton dans tous ses états » 

• Les deux expositions « les animaux marins en bandes dessinées » ont été présentées en 7 
endroits différents sur une durée totale de 37 semaines. 

 



 

FÊTE DE LA SCIENCE 2022 (7 au 9 octobre) 

• Forte participation des adhérents 
(plus de 20 bénévoles (malgré quelques absences liées à la Covid) 

• La conférence introductive (Bernard Kloareg) 

• Un grand stand avec cinq animations  

• L’évolution de la production d’énergie 
• Découverte de l’électricité 
• L’hydrogène, une énergie d’avenir 
• Découverte de la vie marine microscopique 
• Le jeu Mareco 

• Deux expositions dont une nouvelle 

• Eléments d’écologie marine 
• L’Hydrogène 

• Couverture vidéo de l’évènement 
 

 

(à voir sur www.armorscience.com) 



PLOUMILLIAU EN SCIENCES (10 et 11 juin) 

• Présentation de deux expositions poster 
• Les animaux ont la parole 
• Les animaux marins en bandes dessinées 

• « Ateliers plancton » 
• Quatre ateliers avec participation active des visiteurs 

• Production d’hydrogène et voiture à hydrogène 
• Atelier électricité 
• Atelier mécanique 
• Atelier optique 

• Le jeu MARECO 
 

Participation active d’une quinzaine de bénévoles  sur les deux journées 



ACTIVITÉS NUMÉRIQUES 

• Le nouveau site Internet, avec en particulier : 
• L’actualité (annonce de conférences, annonce d’expositions, …) 

• La vidéothèque du site Internet (une centaine de conférences enregistrées) 

• Les expositions proposées en prêts décrites et commentées 

• Les valises pédagogiques proposées en prêts décrites et commentées 

• Les expositions et les laboratoires virtuels 

• La présence sur les réseaux sociaux 
• Facebook 

• YouTube 

• Twitter 

 



COOPÉRATIONS 
avec des associations 

• ARSSAT (Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor) ; 

• TV  Trégor ; 

• ORPB (Observation Radio Pleumeur Bodou) ; 

• ETAPES 22560 (Etudier Transmettre Agir pour le Patrimoine, l’Environnement et les Savoirs) ; 

• Trégor Energ’éthiques ; 

• Embarque à Treb dont le Festival International de l‘Image et du Film des 
Mondes sous-marins ; 

• APAM (Association Pleumeuroise des Amis de la Mer) ; 

• REEB (Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne). 



COOPÉRATIONS 
avec des collectivités 

 LTC 
 Mairie de Perros Guirec (dont création et mise à disposition d’un audioguidage  de 

l’exposition d’été de peinture à la maison des Traouiero et conférences au Palais des Congrès) 

 Mairie de Pleumeur Bodou (nombreuses expositions à la Médiathèque et dans les 
campings municipaux) 

 Mairie de Lannion (conférences salle Sainte Anne) 

 Comité de développement de LTC  
 Comité Unique de Programmation 
 Aquarium de Tregastel 



APPROBATION DU RAPPORT MORAL 
 

 

VOTE !!! 



RAPPORT FINANCIER 
 

 



Rapport financier : 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 

DEPENSES RECETTES 

2022 2021 2022 2021 
        

60 ACHATS 5 895 € 4 074 € 70 VENTES 699 € 2 830 € 
petit matériel, impression…     livres     

61 SERVICES EXTERIEURS 1 523 € 1 732 € 74 SUBVENTIONS 5 000 € 5 000 € 
charges loc. informat. Assurances     LTC, Pleumeur-Bodou     

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 6 919 € 5 659 € 75 AUTRES PRODUITS 3 310 € 2 432 € 
missions, zoom, banque     adhésions     

63 IMPOTS  ET  TAXES 0 € 0 €     
64 PERSONNEL 0 € 0 € 76 PRODUITS FINANCIERS 550 € 154 € 
65 AUTRES CHARGES 0 € 116 € Remb frais bancaire, intérêts     

66 CHARGES FINANCIERES 0 € 0 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 107 € 4 105 € 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 785 € 0 € dons     

Fermeture du compte B     78 REPRISES 466 €   
68 AMORTISSEMENTS 0 € 2 218 € remb en interne et autres recettes     

        
    79 Solde compte B 2 785 €   
        

TOTAL DEPENSES 17 122 € 13 799 € TOTAL RECETTES 16 914 € 13 523 € 
bénévolat 255 328 € 95 000 € dons en nature 255 328 € 95 000 € 

TOTAL 272 450 € 108 799 € TOTAL 272 242 € 108 523 € 
  RESULTAT -208 € -276 € 



Rapport financier : COMMENTAIRES 

• Différences marquantes par rapport à 2021 : 
• Baisse importante du poste « ventes » (poste 70) qui avait augmenté en 2021 (vente du livre sur Lannion) 
• Très forte augmentation du nombre d’adhésions et donc des recettes (poste 75) 
• Augmentation des produits financiers (poste 76) du au remboursement négocié de prélèvements de la banque, 

correspondant au poste « dépenses » à une augmentation équivalente des frais bancaires (poste 62) 
• « Solde compte B » (poste 79) et (poste 67), postes « techniques » suite à la fermeture du compte courant « B » 
• Achat de matériels en forte hausse (poste 60) 
• Augmentation des frais de mission liée au changement légal du mode de calcul des frais de déplacement des 

bénévoles (poste 62) accompagnée d’une augmentation des dons correspondant (poste 77) 
• Suppression du poste « amortissements » (poste 68) 
• Très forte augmentation des postes « bénévolat » en dépenses et, corrélativement, « dons en nature » en recettes 

liée à un mode de calcul différent de celui des années précédentes pour l’évaluation du coût en ETP des bénévoles 

 



APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER  

 

VOTE !!! 



 
Election des nouveaux administrateurs 

Nom Prénom Sortant 
2023 

Sortant 
2024 

sortants 
2025 

AUFFRET VAN DER KEMP Thierry X     

BODIN Michel   X   
CHATRAS Jacques X     
DAGORN Pierre   X   
DELAPLACE François X     
DONTENWILLE Michel     
ESNAULT Catherine     X 
FAVENNEC Jean X     
GILLOIRE André X     
HAUSSONNE Jean-Marie     X 
HIGNETTE Michel     X 
KHAROUNE Mouloud     X 
LAVANANT Pierre     X 
LECROSNIER Daniel     X 
MONTREUIL Yannick   X   
NATIVEL Francis X     
SIZUN Hervé   X   
TREHEUX Michel   X   
URIEN Michel   X   



 

Election des nouveaux administrateurs 

VOTE !!! 



Montant des adhésions 
Montant des adhésions 2022 : 

 
Personne physique 

Famille 

30 € 

40 € 

Etablissements d’enseignement, médicaux ou 
administratifs, Organismes culturels et centres sociaux 
Institution, établissement, centre et organisme de 
recherche ou de promotion de la recherche. Université, 
établissement national décentralisé 
Association à but scientifique et autres 

50 € 

Entreprise publique et privée et organisme représentatif de 
la vie économique 
Collectivité locale ou territoriale 

Minimum 
150 € 

 



 

Renouvellement du montant des adhésions 

VOTE !!! 



PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
 

 



 
 
ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 

 Organiser un cycle de conférences tout au long de l’année ; 

 Enregistrer chaque conférence et, après montage et mise en forme, 

incorporer les enregistrements dans la vidéothèque  ; 

 Mettre à disposition des écoles, des collèges et des lycées le parc existant 

d’expositions (une quarantaine), et de valises pédagogiques  ; 

 



ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 

 Elargir la diffusion de la culture scientifique auprès de la population du Tregor 
en proposant des expositions et des conférences aux mairies, établissements 
scolaires ou à d'autres organismes du territoire ; 

 Faire évoluer nos matériels et logiciels disponibles ; 

 Participer à la Fête de la Science sur le site choisi par LTC et à Ploumilliau en 
Science ; 

 Nouveaux partenariats, avec : OMCL (Office Municipal Culture et Loisirs de 
Pleumeur Bodou), Emeraude ID à Lannion et le centre Hédraou à Perros 
Guirec,  Ar Jentilez  



EXPOSITIONS 

Une nouvelle exposition sera réalisée en 2023 : 
«  Les Ondes et l’Homme  » 

Les thèmes portés par cette exposition poster sont parmi les sujets majeurs dans nos sociétés. 

Nous souhaitons les développer en les accompagnant de matériels de démonstrations réels et virtuels. 

L’exposition bénéficiera d’un livret d’accompagnement 

Le travail est aujourd’hui largement avancé. 

Elle sera réalisée et mise à disposition avant l’été prochain. 
 



Budget prévisionnel 

PRODUITS 
70 VENTES 200 
Vente livres 200 
74 SUBVENTIONS 5 000 
LTC 4 000 
Pleumeur Bodou 1 000 
75 AUTRES PRODUITS 6 700 
Cotisations 3 200 
Dons 3 500 

76 PRODUITS FINANCIERS 400 
Intérêts 400 

SOUS-TOTAL PRODUITS 12 300 

60 ACHATS 3 500
Fournitures 3 500
61 SERVICES EXTERIEURS 1 600
Locaux (Pôle Poenix) 1 200
Entretien/réparations

Primes d’assurance 300
Location salle Perros 100
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 6 840
Publicité, publications 500
Accueil conférenciers/Missions 5 500
zoom 480
adhésions 360
66 CHARGES FINANCIERES 360
Frais financiers 360
SOUS-TOTAL CHARGES 12 300

CHARGES



DISCUSSIONS 
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