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Rapport Moral 2019
Pour découvrir nos activités, sur les années précédentes, ou actuelles, nous vous invitons à visiter
la page Facebook https://www.facebook.com/ebulliscience et notre site internet :
www.ebulliscience.com .
EbulliScience® a maintenu en 2019 ses actions de découvertes scientifiques et techniques
historiques, auprès d’un public toujours aussi large.
En 2019, Ebulliscience pérennise ses actions dans le cadre des différents dispositifs sur lesquels
elle intervenait déjà, que ce soit sur le temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire. Elle intervient
toujours sur les territoires métropolitain et régional , en développant des thématiques nouvelles
afin de rendre accessible à tous et toutes la Culture Scientifique et Technique.
•

Nos actions sur le territoire Vaudais : Nos salles de découvertes scientifiques restent
extrêmement attractives pour la Région, avec une fréquentation toujours aussi importante
de structures éducatives du Rhône, de l’Ain et de l’Isère notamment. Un succès qui ne se
dément pas !
Nos actions sur le territoire vaudais s’étendent au-delà de nos locaux : présents-tes au
sein des quartiers, nous développons des actions spécifiques pour les adolescents-tes des
collèges du territoire, pour les élèves d’élémentaire de la plupart des écoles publiques. Le
projet « Ludopolis, ma Ville enjeux et en jeu » objet expérimental inédit, soutenu par la
Fondation de France, nous permet d’explorer, avec nos partenaires (l’association Chic de
l’Archi et le plasticien Jean Marc Jacob), de nouveaux domaines entre Arts, sciences et
techniques.
Intervenir auprès du public adulte reste aussi une priorité pour nous : les habitants-tes du
quartier Chénier et du Mas du Taureau, ont bénéficié en 2018 et 2019 de nombreux ateliers
dans le cadre de notre démarche de formation et sensibilisation à la Médiation scientifique.
Nous nous inscrivons pleinement dans le Projet Educatif De Territoire, afin de
favoriser un meilleur accès à la Culture Scientifique et Technique, pour tous et toutes,
avec nos partenaires que sont Le Planétarium et Planète Sciences.

•

Le Pôle de Lyon : En 2019, la signature d’une convention triennale, avec la Direction de
l’Education et la Direction du Développement Territorial, nous ont permis de mieux mailler
le territoire lyonnais. Le site où nous nous trouvons (L’école Olympe de Gouge, Lyon 8) a
été ouvert en 2004, et nous permet depuis d’accueillir 1500 élèves en Classes de
Découvertes Scientifiques et de proposer de très nombreuses activités en temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires.
Des milliers d’enfants et de familles bénéficient, au travers de différents dispositifs,
d’actions de Culture scientifique et mathématiques innovantes, sur tout le territoire, avec
des actions spécifiquement pensées pour les familles des quartiers classés en Politique de
la Ville.

•

Le pôle « Accueils de loisirs » répond depuis 3 ans à un réel besoin des familles, d’activités
originales et accessibles. Les 4 sites d’activité se sont encore plus structurés en 2019, et
ont accueillis sur cette année 1322 enfants. De nombreuses thématiques ont été développé
sur ses ALSH, qui enrichissent notre offre générale, et permettent aux enfants, même les
plus petits (un accueil spécifique est prévu pour les 3/5 ans), d’explorer les sciences.
Les sites concernés par nos ALSH :

•
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Ebulliscience Charial Lyon 3, qui accueille des enfants de 3/5 ans et des enfants de
6/12 ans,
Ebulliscience Jules Verne Lyon 3, pour les 6/12 ans, en partenariat avec la Politique
de la Ville et l’école Mazenod,
Ebulliscience Berthelot, le 1er des accueils de loisirs de ce type ouvert sur Lyon, qui
accueille des enfants de 6 à 12 ans,
Ebulliscience Villeurbanne, au sein de l’école Anatole France, pour les 6/12 ans.

 Sur 2019, Ces accueils de loisirs atteignent un taux de remplissage de plus de 90 % et

nous permettent également d’accueillir les familles les plus en difficultés de ces
différents territoires, en proposant des tarifs plus accessibles à celles-ci et en travaillant
en collaboration avec la Politique de la Ville.

•

Le pôle Hors Les Murs : Villeurbanne, Lyon, Vaulx-en-Velin, entre autre, bénéficient de nos
actions périscolaires, activité qui constitue un pan important de notre action ‘Hors les Murs’.
Mais la demande d’interventions sous forme de Labomobils en Région reste également très
forte et des partenariats renouvelés et développés avec des partenaires publics ou privés
ont permis à ce pôle de maintenir sa dynamique. Nos partenariats avec des organismes
privés comme Djuringa, ou l’école New School, nous permettent de proposer des classes
découvertes scientifiques à des élèves venant de toute la France, ou de créer des ateliers
spécifiquement pensés en fonction des besoins de ces structures. Ce pôle a touché, en 2018,
plus de 6000 personnes, enfants, jeunes et adultes.
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Rapport Social 2019
Équipe salariée au 31/12/19

Effectif au 31 décembre 2019 : 26
Effectif salarié / ETP en 2019 : 25,8

Composition de l’effectif :
•

temps complet : 22

•

temps partiel : 4

Type contrats :
•

CDI : 15

•

CDD : 11

Emplois aidés :
•

PEC : 7

Fonctionnement associatif
Sous la Présidence de Monsieur Frédéric ARNAUD, Président d’ébulliScience®, les instances
statutaires d’ébulliScience®, Conseil d’Administration et Assemblée Générale, ont été réunies
conformément aux statuts.

L’association ébulliScience® est reconnue Association d’intérêt général et agréée « Entreprise
Solidaire ».
Elle adhère à :
•

l’Association des Musées de Culture Scientifique, Technique et Industrielle,

•

la Fédération des Ecomusées et Musées de Société,

•

l’Association « Culture pour tous ».

Elle est habilitée comme organisatrice d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.

Vaulx en Velin, le 30 septembre 2020.
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Rapport Financier 2019
Le budget prévisionnel de l’association pour l’année 2019 a été respecté.

Produits d’exploitation
Les subventions augmentent de 19 % en 2019, la production vendue augmente de 14,5 %.
Toute l’équipe d’ébulliScience® a réussi, dans une période difficile et grâce au développement
d’une expertise spécifique, à maintenir une activité forte et à développer de nouveaux marchés.
Les subventions sont maintenues pour la plupart, développées dans certains domaines
d’intervention spécifiques, notamment avec la signature d’une convention avec la Ville de Lyon.
Charges d’exploitation
Les charges augmentent de 21 % en 2019. Il s’agit d’une nette augmentation de la masse
salariale (+17 %) et d’une augmentation des achats ( 27 %) liée à l’augmentation de l’activité.

Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation s’élèvent à 983 136 euros, soit une augmentation de 19%

Résultat net
L’exercice 2019 fait apparaître un déficit de – 10467 € au 31 décembre 2019

La situation financière est maitrisée.

Vaulx en Velin, le 30 septembre 2020.

Informations « Covid 2019 »
Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre
la crise sanitaire liée au Coronavirus emportent des conséquences pour les associations,
notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour, leur impact est difficilement
prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions
en cours, mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.
Concernant notre association, du fait du confinement et de la limitation de circulation des
personnes, nous avons été conduits à stopper nos activités du 16 mars au 3 juillet.
Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation
à la clôture de l'exercice 2019, nous avons établi les comptes sur la base des informations
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disponibles à la date d'arrêté sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et
passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.
Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci avant, il se peut que des effets négatifs, à
court ou moyen terme, puissent affecter notre activité et notre trésorerie et venir impacter
notre continuité d'exploitation au titre de l'exercice 2020.

