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Ordre du jour
• 9h00 ouverture de l’assemblée générale des adhérents

• Rapport d’activité et rapport financier
• Science et pseudo sciences • Science et pseudo-sciences 
• Site pseudo-sciences.org 

• 10h00 – Discussion sur l’activité passée et future
• 12h00 - Votes (quitus, rapports, renouvellement CA, etc.) 
• 12h30 – Pause
• 14h00 – Conférence  Gerald Bronner                      et débat.
• 17h00 – Clôture de l’AG
17h30 Déb i fi  i i l
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• 17h30 – Débriefing convivial
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Etat des lieux

Assemblée générale 28 mai 2011
Michel NaudMichel Naud



afis association française pour l’information scientifique

La diffusion sur abonnement
Evolution du nombre des abonnés

•276 :  850  (AG 2007)7 5 ( 7)
•281 :  971   (AG 2008)
•285 : 1171  (AG 2009)
•290 : 1342 (AG 2010)•290 : 1342 (AG 2010)

•291 : 1499 (juillet 2010)
•292 : 1386 (octobre 2010)9 3 ( )
•293 : 1428 (HS déc. 2010)
•294 : 1422 (janvier 2011)
•295 : 1478 (avril 2011)•295 : 1478 (avril 2011)
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La diffusion par les messageriesLa diffusion par les messageries
Numéro Diffusé Ventes %
N°278 (numérologie) 2.985 445 15N ( m g ) .9
N°HS (OGM) 4.766 665 14
N°279 (11 septembre) 5 017 680 14N 279 (11 septembre) 5.017 680 14

N°280 (changement climatique) 4.979 778 16
N°281 (11 septembre) 4 913 1 033 21N 281 (11 septembre) 4.913 1.033 21
N°282 (force de l’illusion) 6.025 1.322 22
N°283 (alimentation et santé) 4 453 1 246 28N°283 (alimentation et santé) 4.453 1.246 28
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La diffusion par les messageriesLa diffusion par les messageries
Numéro Diffusé Ventes %
N°284 (croyance paranormal) 7.421 1.365 18N ( y p m ) . .
N°285 (Ondes électromagnétiques) 7.954 2.228 28
N°286 (juillet-septembre 2009) 8 481 1 811 21N 286 (juillet septembre 2009) 8.481 1.811 21

N°287 (Hors Série Astrologie) 8.485 1.148 14
N°288 (Année Darwin) 10 482 1 835 18N 288 (Année Darwin) 10.482 1.835 18
N°289 (Vaccins : peurs et mythes) 10.971 2.449 22
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La diffusion par les messageriesLa diffusion par les messageries
Numéro Diffusé Ventes %
N°290 (anti-science) 10.017 1.452 14N 9 ( ) . .
N°291 (réchauffement climatique) 10.407 2.800 27
N°292 (naturel) 11 951 1 826 15N 292 (naturel) 11.951 1.826 15

N°293 (Hors Série Psychanalyse) 11.941 2.264 19
N°294 (archéologie romantique) 11 988N 294 (archéologie romantique) 11.988
N°295 (graphologie)
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Les trois meilleures diffusions
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Record détenu par le 291 Climat : ~ 4.300 exemplaires vendus
1499 sur abonnement + 2800 (27 %) par la presse
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Le point sur les adhérents
692 adhérents au 13 mai 2011 (518 à l’AG 2010 ; 240 en 2006)

R l   é   dhé  ll    i  à Rappel : sont comptés comme adhérents celles et ceux qui sont à 
jour de leur cotisation 2011 ou 2010. 

N  s t l s tés  dhé ts l s dhé ts 2009 i Ne sont plus comptés comme adhérents les adhérents 2009 qui 
n’ont pas (encore) renouvelé leur cotisation (80 au 13,mai 2011), 
et a fortiori ceux qui n’ont pas renouvelé depuis plus longtemps.

(au 13 mai 2011)
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Le point sur la trésorerie
Au 31 décembre 2010

La trésorerie * au 31 décembre 2010 :  60.393,61 €La trésorerie  au 31 décembre 2010   60.393,61 €

Rappel  de la trésorerie *  au 31 décembre 2009   : 51.692,65 €

L  B  P t l  t  t    5 263 17 €• La Banque Postale compte courant :   5.263,17 €

• CIO Banque CIC compte courant : 29.133,74 €

CIO B  CIC t  é  t és i   25 684 02 €• CIO Banque CIC compte épargne trésorerie : 25.684,02 €

• La Caisse : 312,68 €
* Trésorerie = solde des comptes de classe 5 de la comptabilité générale * Trésorerie = solde des comptes de classe 5 de la comptabilité générale 
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La diffusion par les messageriesL’AFIS 2010 en mnémotechnique

700 adhérents

1400 à 1500 abonnés à SPS

1400 à 2800 lecteurs au numéro

60.000 € de trésorerie
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Responsabilités et contrôles

Trésorerie : Roger Lepeix (trésorier sortant), Igor Ziegler (trésorier-adjoint)

Comptabilité : Michel Naud

Commission de contrôle : Raymond Roze des Ordons

R pp l & App lRappel & Appel
La commission de contrôle financier (décision AG 2005), indépendante de la tenue des
comptes (comptabilité) et de l’engagement des dépenses (trésorerie) est destinée à
donner aux adhérents les meilleures garanties de sincérité et de fidélité des comptes.

Propositions
Comptabilité : confirmer Michel Naud comme comptable de l’associationp p
Commission de contrôle : Raymond Roze des Ordons et Roger Lepeix
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