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Mémoire sur l’activité 2017 d’ArmorScience

ArmorScience est une association basée sur Pleumeur Bodou. Elle est animée exclusivement par 
des bénévoles, qui se réunissent régulièrement toutes les deux semaines sous forme d’un « bureau 
élargi » avec des missions. Un gros travail a été effectué pour analyser le patrimoine accumulé et en 
particulier inventorier les expositions à jour et les expériences disponibles et créer un catalogue.

Notre patrimoine matériel et intellectuel consiste en :

 une quarantaine d’expositions constituant le stock de trente années d’activité de l’Ex-
ABRET et d’ArmorScience qui peuvent être mises à disposition, notamment des 
enseignants ; 

 une dizaines d’expériences liées, en particulier, aux propriétés de la lumière ;

 le programme pluriannuel des conférences qui entre dans sa cinquième année, conférences 
enregistrées et mises à disposition des adhérents à jour de leur cotisation ; 

 la disponibilité de la douzaine d’expositions et d’OMD des cinq autres partenaires de 
l’association « C’est dans l’aire » avec lesquels nous continuons à entretenir de bonnes et 
saines relations. Nos expositions créées dans le contexte du projet IA circulent et sont 
exploitées dans leurs régions respectives ;

Un signal fort de l’activité et de la présence d’ArmorScience sur le territoire est le nombre 
croissant d’adhérents à notre association, nombre confidentiel jusqu’en 2015. Fin 2016, 52 
adhérents étaient à jour de leur cotisation, dont 19 ont pris leur adhésion en fin d’année et qui 
ont donc été reconduits automatiquement en 2017. Fin 2017, notre association est forte de 75 
adhérents. Ceci est un signal fort de la perception du public vis-à-vis de nos activités, conférences 
et animations diverses, et ce d’autant plus que l’accès à nos conférences est gratuit et n’implique 
pas l’obligation d’une adhésion préalable.

1 Les bénévoles :
Nombre total : 15

L’évolution d’ArmorScience avec la disparition des collaborateurs salariés à partir de 2015 a 
nécessité, pour la création d’une nouvelle dynamique, une forte participation de bénévoles autour 
du bureau.

Cette mobilisation a porté : 

 Fonctionnement général et gestion courante : pour chacune des trois années (2016, 
2017, 2018), un travail important du président et des vice-présidents, des trésoriers et 
du secrétaire estimé à 0,25 ETP (Equivalent Temps Plein), et celui du « bureau 
élargi » pour ses réunions bimensuelles estimé à 0,25 ETP ;
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 pour chacune des trois années (2016, 2017, 2018), participations des bénévoles 
pour des actions d’animation comme pour la fête de la Science, les conférences, les 
prestations liées aux expositions, … estimées à 0,3 ETP ;

 Pour l’année 2017, plusieurs travaux ont été réalisés par les bénévoles pour la 
duplication de l’exposition « la santé dans l’assiette » puis sa présentation au public, 
et la remise à niveau du patrimoine de l’association en termes d’expositions. Ces 
travaux correspondent à 0,5 ETP.

 Pour l’année 2018, la remise à niveau du patrimoine d’expositions, l’organisation et 
l’aménagement du hall de stockage et le développement de nouveaux projets 
devraient correspondre également à 0,7 ETP.

En suivant les règles établies par le ministère des finances (note 2007-86 du 3/10/07) et en tenant 
compte du fait que tous les bénévoles concernés sont des anciens cadres dirigeants, les contributions 
en nature des bénévoles sont présentées sur le tableau suivant :

Année 2016 2017 2018*

Gestion courante 0,5 ETP soit 8 880 € 0,5 ETP soit 8 880 € 0,5 ETP soit 8 880 €

Travaux spécifiques 0,8 ETP soit 14 208 € 0,8 ETP soit 14 208 € 1 ETP soit 17 760 €

Total bénévolat 1,3 ETP soit 23 088 € 1,3 ETP soit 23 088 € 1,5 ETP soit 26 640 €

*prévisionnel

Ce sont ces sommes que nous avons reportées dans les tableaux comptables en compléments des 
lignes dépenses recettes

2 Moyens mis en œuvre: 
 Charges d’hébergement dans les locaux de Phoenix facturés par LTC : 78 € par mois, soit 

936 € pour l’année ;
 Frais généraux de fonctionnement de l’association : courriers, comptabilité, photocopies 

d’affiches et prospectus, fournisseur d’accès au site internet, cartouches imprimante, 
déplacement des bénévoles, … coût total estimé pour les frais généraux 2 200 € ;

 Coûts relatifs aux expositions : 4 000 € 
 Moyens généraux d’organisation des conférences et de la création des enregistrements puis 

leur incorporation dans la vidéothèque mise en ligne : 4 410 €.
 Bénévolat,  montant évalué à 26 640 € selon les règles comptables de l’administration 

(http://association.gouv.fr/IMG/pdf/benevolat_valorisation_comptable2011.pdf) 

3 Récapitulatif des actions ou projets effectués sur le 
territoire de LTC en 2017 :

a) Les conférences d’ArmorScience « Société et 
Science »

Le cycle de conférences « Société et Science » tenu en 2016 pour sa quatrième année a pour axe 
principal de proposer à tout public et gratuitement des thèmes de réflexion sur divers problèmes 
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sociétaux induits par la science et/ou les technologies, et toujours présentés par des personnes aux 
connaissances incontestées du sujet proposé.

Etant un cycle de conférences, celles-ci sont présentées au minimum tous les mois, en général les 
premiers vendredis de chaque mois et au même endroit (salle de conférences Phoenix à Pleumeur-
Bodou), sauf cas particuliers. 16 conférences ont été présentées en 2017.
Il est à noter que certaines conférences ont été organisées en partenariat avec des établissements 
d’enseignement ou des associations : lycée Bossuet de Lannion, l’ENSSAT, l’UTL de Saint Brieuc, 
« les croqueuses d’algues », le Pôle Santé de Nantes, etc. …

Elles sont données le plus souvent au même endroit et aux mêmes heures dans un objectif de 
fidéliser les auditeurs. A l’exception des circonstances particulières, elles ont pour cadre la salle de 
conférences Phoenix à Pleumeur-Bodou. Cette salle confortable et agréable dispose de tous 
moyens classiques (écran, vidéo, haut-parleurs…) et mise à disposition par Lannion Trégor 
Agglomération. Elle a une jauge de 200 personnes. 

Certaines conférences ont également été présentées au Planétarium de Bretagne à Pleumeur Bodou, 
au Lycée Saint Joseph Bossuet, à l’ENSSAT ou à la CCAS de Trébeurden.

Sur l’ensemble des conférences, nous moyennons un nombre d’auditeurs des 150 personnes. 
Certaines conférences attirent beaucoup plus de monde, d’autres moins de monde (trop techniques 
ou problème d’une salle inhabituelle). Les auditeurs sont en général plus âgés que la moyenne de la 
population Trégorroise et il n’y a malheureusement que peu de jeunes et notamment peu de jeunes 
étudiants ENSSAT, IUT, lycéens).

Les thèmes abordés sont très variés mais restent volontairement scientifiques ou technologiques. Ils 
relèvent de toutes les spécialités des sciences : biologie, santé, ondes, lumière, agriculture, sciences 
de la mer, chimie, mathématiques etc. La figure ci-dessous précise les poids respectifs des grands 
thèmes pour les 50 dernières conférences.

On trouvera en annexe le tableau des conférences 2017.

Evènement particulier, « Science – Gastronomie – Pédagogie »
Nous avons imaginé et mis en place un cycle « Science-Gastronomie–Pédagogie » en partenariat 
avec le lycée hôtelier saint Joseph Bossuet. Lors d’une même manifestation, une conférence 
scientifique est proposée puis, en rapport avec ce thème de conférence, les étudiants en restauration 
nous proposent une découverte gastronomique. Pour rappel, les trois manifestations précédentes ont 
été consacrées respectivement à la coquille Saint-Jacques, aux palourdes et ormeaux, et aux 
crustacés « de la naissance à l’assiette ». La conférence 2017 a été donnée par Didier Gascuel, 



professeur d’écologie halieutique à l’Agrocampus Rennes, et avait pour titre « Du poisson durable 
dans nos assiettes ».

Ce couplage original entre science et gastronomie  et pédagogie connaît un très beau succès : salle 
de conférence bondée (près de 200 personnes), des inscriptions refusées pour la découverte 
gastronomique car dépassant les possibilités d’accueil.

b) Vidéothèque
Nous avons, depuis septembre 2015, enregistré toutes nos conférences en utilisant le matériel vidéo 
acquis dans le cadre du projet « Territoire de la CSTI » des Investissements d’Avenir. Notre objectif 
est de créer une vidéothèque accessible en particulier à nos adhérents. Les enregistrements ont 
débuté en septembre 2015 et sont devenus systématiques pour chaque conférence (sous réserve bien 
entendu de l’autorisation explicite du conférencier). Elles sont ensuite travaillées puis mises en 
ligne via Google Drive. 36 conférences sont ainsi mises en ligne à la date du 31 décembre 2017. 
L’accessibilité n’en est pas ouverte à tout public, mais elle est possible sur autorisation nominative 
d’ArmorScience : adhérents, conseil scientifique, conseil d’administration, conférenciers …

Tous les films sont étiquetés « ArmorScience », ce qui évite des copies non autorisées et sont la 
propriété d’ArmorScience quant aux contenus.

La constitution de la vidéothèque est un élément important de l’activité d’ArmorScience. Elle est 
une méthode originale de diffusion des sciences et des technologies et peu onéreuse. Elle est aussi 
un lien plus permanent entre les conférenciers, les auditeurs, les adhérents et ArmorScience.

c) Présentation d’expositions

Exposition Lieu Période Duré
e

Commentaires

L’espace ; 
Comment çà 
marche

Médiathèque de Pleumeur-
Bodou

mars 4 sem. Yannick Montreuil commente la 
visite  pour des scolaires

La bicyclette Championnat cycliste 
départemental junior à 
Pleumeur-Bodou

mai 3 jours

La bicyclette Camping municipal du 
Dourlin

Juillet 4 sem.

Ecologie marine Aquarium Trégastel Juillet à 
novembre

16 sem.

A tire d’aile, les 
insectes volants

Hall d’entrée des bâtiments 
de LTC

Juillet à 
septembre

12 sem.

Le littoral marin Camping municipal du 
Dourlin

Août et 
septembre

8 sem.

La santé dans 
l’assiette (dupl.)

Salle N°6 de Pôle Phoenix septembre 1 jour Présentation de l’exposition avant 
une conférence 

L’équilibre 
alimentaire

Salle des expositions St-Anne 
LANNION

octobre 2 sem. Avant et pendant la fête de la 
science

La santé dans 
l’assiette (dupl.)

Pôle Phoenix lors de la fête 
de la science

octobre 3 jours Médiateurs ArmorScience

Expérience – La Pôle Phoenix lors de la fête octobre 3 jours Médiateurs ArmorScience



fontaine lumineuse de la science

Expérience – 
L’optique 
géométrique

Pôle Phoenix lors de la fête 
de la science

octobre 3 jours Médiateurs ArmorScience

Expérience « lecture 
d’un CD »

Pôle Phoenix lors de la fête 
de la science

octobre 3 jours Médiateurs ArmorScience

« Les lasers » Pôle Phoenix lors de la fête 
de la science

octobre 3 jours Médiateurs ArmorScience

Le littoral marin Pôle Phoenix lors de la fête 
de la science

octobre 3 jours Médiateurs ArmorScience

La santé dans 
l’assiette (dupl ;)

Centre loisirs- enfance, 
jeunesse- Pleumeur-Bodou

octobre 3 sem.

Les animaux et la 
communication

CCAS Trebeurden Juillet et 
août

8 sem.

La santé dans 
l’assiette (original)

Circulation région Centre ?

Des femmes et les 
sciences 

Circulation région Centre ?

Bilan de la circulation des expositions pour l’année 2017 :

 Nombre d’expositions ayant circulé     :    12 
 Durée totale cumulée des expositions   :    59 semaines et 19 jours

Pour mémoire,
Présentation hors Bretagne d’expositions « Investissement d’Avenir » en région Centre

 « Des Femmes et des Sciences » toute l’année 2016 puis 2017 ;
 « La Santé dans l’Assiette » depuis novembre 2016 puis 2017.

d) La Fête de la Science 2017
ArmorScience a participé au Village des Sciences de la Fête de la Science 2017 installé dans les 
locaux du Pôle Phoenix. De même qu’en 2016, les animations ArmorScience occupaient la totalité 
de la première grande salle (celle dans lesquelles nous organisons nos conférences), et une 
exposition poster « fermait » le fond de la seconde grande salle.

Nous avons offert au public la duplication de l’exposition « La Santé dans l’Assiette » ainsi qu’une 
grande exposition dédiée aux lasers. Quelques expériences ou animations venaient également en 
complément de cette dernière exposition, extraits de trois valises pédagogiques qui ont permis d’en 
illustrer certains aspects.

Nous avons présenté le diaporama de l’exposition « de la fée Electricité à la fée Internet ».

Le fond de la seconde salle était fermé par l’exposition poster dédiée au littoral.

Nous avons également accompagné la présentation par monsieur Chevalier de l’exposition 
« Archéologie en Trégor », présentation de matériels et d’objets préhistoriques issus de fouilles 
archéologiques réalisées dans notre région.

Des conférences enregistrées ont été projetées en continu sur le grand écran de la salle.



Une exposition dédiée à l’alimentation a été présentée dans les locaux de la médiathèque de 
Lannion.

Trois mini-conférences ont été organisées dans « l’Agora des Sciences ».

La conférence de clôture de la Fête de la Science a été donnée dans la salle de l’espace Sainte Anne 
à Lannion.

Ce sont globalement une quinzaine de bénévoles qui ont assuré l’animation de la « salle 
ArmorScience » durant les trois jours d’ouverture du Village des Sciences.

 

 

e) Site Internet d’ArmorScience et page Facebook
http://www.armorscience.com

Le site Internet d’ArmorScience est régulièrement mis à jour et a reçu nombre d’améliorations avec 
l’objectif d’améliorer son attractivité auprès de nos adhérents et de nos futurs adhérents. Les 
principales actions réalisées en 2017 ont été :

 Mise à jour de l’entête en fonction des différents événements ;
 Annonce des différents événements (conférences, expositions, …, etc.) ;
 Description et archivage de chacune des conférences (titre, lieu, date, résumé, bref CV du 

conférencier (de la conférencière), mise en ligne de l’affiche et des flyers (A4 et A5), 
affichage de quelques photographies souvenir (conférencier, animateur, assistance, …) à 
l’issue de la conférence) ;

 Suivi des différentes rubriques du site : « accueil », « qui sommes-nous ? », 
« conférences », « Journées Thématiques », « Posters », « Publications », « contacts ».

https://fr-fr.facebook.com/Armorscience/ 

Consultable par tous, les activités de l’association sont reportées sur cette page et en particulier les 
petits films d’interview des conférenciers.
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Annexe : Conférences 2017

date Titre conférencier lieu remarques

13-01-2017
La cybersécurité
Attaques et protection des 
puces électroniques

Arnaud Tisserand
Dir. Recherche CNRS,
Lab. STICC, Lorient

Pôle Phoenix

Organisé en collaboration avec 
l’ENSSAT

03-02-2017 Informatique verte
Anne-Cécile Orgerie
Chargée de recherche 
CNRS/IRISA Rennes

Espace Ste Anne 
Lannion

Organisé en collaboration avec 
l’ENSSAT

10-02-2017

La coupole Santa Maria de 
Florence
Sur les traces de Bruno 
Brunelleschi

Jean-François Devemu
Ingénieur général des 
Mines

Pôle Phoenix

10-03-2017 Les objets connectés
Joe Wiart
LTCI, Telecom Paris 
Tech

Pôle Phoenix

01-04-2017 La fée Electricité entre 
dans nos campagnes

Jérôme Lucas
Ecrivain, conférencier 
et passeur de mémoire

Pôle Phoenix

07-04-2017 Activités Scientifiques 
Spatiales Françaises

Bruno Cugny
s/Dr adj Systèmes 
Instrumentaux CNES

Espace Ste Anne 
Lannion

Organisé en collaboration avec 
l’ENSSAT

14-04-2017 L’arthrose

Dominique Baron
Rhumatologue
Centre Hospitalier 
Lannion-Trestel

Pôle Phoenix

28-04-2017 La géolocalisation
Jean-Paul Cornec
Pdt Club d’Astronomie 
du Trégor

Pôle Phoenix



12-05-2017 Porcelaines, faïences, grès 
et terres cuites

Jean-Marie Haussonne
Ingénieur ENSCI
Professeur émérite 
Université de Caen

Pôle Phoenix

09-06-2017
Le lait,
une matière première à 
usages multiples

Florence Valence-
Bertel
Responsable du CIRM-
BIA/INRA Rennes

Pôle Phoenix

16-07-2017 Les récifs coralliens face 
au changement climatique

Michel Hignette
Président honoraire de 
l’Union des 
conservateurs 
d’aquariums

CCAS 
Trebeurden

18-08-2017 Approche artistique des 
poissons

Wolf
professeur des 
Universités honoraire
Expert en scaligraphie

CCAS 
Trebeurden

08-09-2017 Big data et intelligence 
artificielle

François Olivier-
Martin
Co-fondateur de 
DCBrain

Pôle Phoenix

13-10-2017 La pêche est-elle durable ?

Michel Hignette
Président honoraire de 
l’Union des 
conservateurs 
d’aquariums

Espace Ste Anne
Lannion

10-11-2017 Les satellites 
géostationnaires

Yannick Montreuil
Ancien responsable 
service ingénierie des 
plateformes des 
satellites EUTELSAT

Pôle Phoenix

07-12-2017 Du poisson durable dans 
nos assiettes

Didier Gascuel
Professeur en écologie 
halieutique
Agrocampus Rennes

Lycée hôtelier 
Bossuet Lannion

Organisé en collaboration avec le 
lycée hôtelier Bossuet à Lannion


