Association des Cafés Scientifiques
du Pays Vizillois (ACSPV)
Assemblée Générale du 22 février 2011
Rapport d’activité
___________
Crée en 2002 , le Café scientifique de Vizille devenu depuis 2010, l’Association
des Cafés Scientifiques du Pays Vizillois a organisé jusqu’à ce jour 38 soirées
sur des thématiques scientifiques.
Depuis l'AG de création le 18/11/2009, se sont déroulés :
-22/01/10 Vaccins et vaccinations (conférence)
-09/03/10 Les insectes pollinisateurs
-26/04/10 Bien vieillir
-21/10/10 Biodiversité et agrochimie (conférence)
-08/12/10 Climat, atmosphère et océans
-22/02/11 Les colères de la terre. Ce café a été précédé de deux
conférences données par J.M.Bardintzeff pour les éléèves du Lycée.
Un site web a été crée en 2010 (taper « http://vizille-sciences.org/index.php»)
Les séances ont eu lieu assez régulièrement au Lycée de Vizille, une fois à
Jarrie, une autre à Champ sur Drac.
L’aspect « café » est assuré par la « Maison des lycéens » qui fournit boissons
chaudes et froides au public.
L'ACSPV fait partie du Club CNRS du Dauphiné (lui même membre de
l'UIAD) ce qui permet de bénéficier d'une subvention du CNRS.
La Ville de Vizille participe également par sa subvention : 300€/an et la
réalisation régulière des documents d’information.
La participation du public est satisfaisante, elle a varié entre 30 et 90 personnes,
la plus fréquente se situant autour de 40.
La présence de quelques jeunes demeure insuffisante (l'initiative prise pour
l'intervention de JM.Bardintzeff devrait être poursuivie en direction notamment
des élèves du lycée et des enfants d’une école).
La composition de l’auditoire varie un peu selon qu’il s’agit d’un thème
véritablement scientifique ou d’un sujet scientifique de société déjà diffusé dans
le grand public.

Rapport financier
___________

Dépense 2010
Intitulé
Abonnement LBP + frais compte
Repas voyages conférenciers
Assurance MAIF
Hébergement site Web
Recettes 2010
Intitulé
Report bilan 2009
Cotisations
Univ Inter S Générale
Subvention Vizille
Total
Bilan 2010
Recettes
Dépenses
1196,58
519,64
Rappel Bilan 2009
Recettes
Dépenses
590
136,02

Somme
68
257
166,08
28,56
519,64
Somme
453,98
20
122,6
600
1196,58

Bilan 31 déc.
676,94

Bilan - 09
453,9

Rapport d'orientation
___________

L'activité café va, évidemment, se poursuivre. Le 19 avril aura lieu un café sur la
biodiversité. Il sera accompagné d'une démonstration d'un jeu sur la biodiversité
dans le parc régional du Vercors mis au point par Floralis et l'IMAG. Cette
démonstration sera précédée d'un session au Club Chantefeuille avec des
équipes mixtes entre les personnes âgées et des enfants de l'école maternelle du
centre. Les intervenants au café seront deux chercheurs du LECA et un employé
du parc régional du Vercors.
Au mois de Septembre on prévoit un café sur les mécanismes d'acquisition de la
lecture et de l'écriture avec un chercheur du Laboratoire de Psychologie et
Neurocognition de l'UJF, une maîtresse de maternelle et une orthophoniste.
Au mois d'Octobre, dans le cadre de la fête de la Science, une conférence sur la
Chimie sera organisée au Lycée de Vizille, en collaboration avec les « Amis du
Musée de la Chimie »
Une conférence sur les techniques de conservation des oeuvres d'Art
(NUCLEART) est également programmée.
On essaiera de renouveler les expériences avec les Lycéens et les enfants de
primaire.

