
Présentation du projet
Equipe

Congrès Général SFP 2023

• Objectif : organiser le Congrès Général de la SFP – 3-7 juillet 2023
• Lieu (presque validé) : Centre des Congrès de la Cité des Sciences et de l’Industrie
• L’équipe « Comité Local d’Organisation » CLO :

Co-président-e-s : Sarah Houver et Marco Cirelli
Trésorier principal : Moulay-Badr Attaiaa
Responsables site web et dépôt contributions : Nicolas Delerue et Maximilien Cazayous
Chargés communication et graphisme : Florian Godel et Maxence Vandenbroucke
Chargé demandes de subventions : Pierre-François Cohandon
Chargé de l’exposition industrielle et culturelle (stands) : Frédérick Bordry
Chargée des visites d’installations scientifiques : Marie Géleoc (+ Nicolas Delerue)
Chargée du dîner de gala : Marie D’angelo
Comité jeunes : Jordan Koechler, Yehudi Simon +…



Etat d’avancement/Calendrier
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- Etat en juin 2022 :
- Lieu défini et (presque) validé, contacts réguliers avec le régisseur
- Premiers devis et discussions pour le traiteur
- Affiche finalisée
- Site web présentable fonctionnel 
- Dossier de présentation créé, prêt à être communiqué pour de subventions complémentaires
- Mise en place des tarifs pour les exposants (finalisé cette semaine)
- Budget prévisionnel réaliste

- A suivre :
- Dossier de présentation exposants
- Recherches de subventions et d’exposants
- Finaliser les devis (panneaux poster + location des stands)
- Lieux et devis pour le diner de gala
- Site web à faire évoluer
- Soirée jeunes
- Concours grand public
- Goodies
- Budget prévisionnel adapté…



Budget projet
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• Budget global prévisionnel : ~ 300 000 € TTC
• Bilan financier à ce jour :

• Dépenses prévues : ~106 000 location + prestations techniques centre des congrès Cité des Sciences
~ 98 000 traiteur (pauses café, cocktail d’inauguration, apéros poster)
~ 35 000 dîner de gala, soirée jeunes et événementiel
~ 26 000 transport et hébergement certains orateurs
~ 16 000 communication (goodies, badges, affiches, affranchissement)
~ 10 000 divers

• Recettes prévues : ~ 200 000 frais d’inscription
~ 36 000 location stands
~ 12 500 cotisation soirée de gala + ventes goodies
~ 36 000 subventions habituelles des grandes institutions pour le CG

centralisées exceptionnellement par le siège pour les 150 ans (garanties par Guy) 
CNRS, CEA, Ministères, Mairie de Paris, Région IdF, Présidences Universités parisiennes

~ 20 000 subventions spécifiques pour le CG

• Point subventions (centrales, spécifiques) : lancement demandes de subvention en cours cette semaine
• Validation des devis en bureau de la SFP



Difficultés rencontrées
Aide souhaitée
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• Coordination entre demandes centrales 150 ans / demandes spécifiques CG :

• Subvention institutions pour les 150 ans / pour le CG
• Sponsoring 150 ans / Stands expo industrielle au CG

• Coordination des missions en lien avec l’équipe communication du siège

• Quelle priorité par rapport à d’autres missions ? Beaucoup de délais
• Qui est en charge de quoi ? Clarifier pour certaines missions

• Concours grand public ?



Plan communication
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En cours de finalisation : réunion CLO / équipe comm du siège d’ici 15 jours

Prévision initiale (avec Mayline) rediscuté avec Jacqueline Bloch :

- février/mars 2022 : conception affiche + bannière web pour site web
- mars 2022 : création du dossier de présentation (pour subventions) + mise en place du site web congrès
- avril : début des recherches de subvention (=diffusion dossier de présentation, comprenant l'affiche et le lien site web)
- mai : création de la brochure exposants, création flyer, bannière signature et encart web Réseaux sociaux
- juin : début prospection exposants

- septembre : diffusion 1 - envoi des affiches et flyers à tous les laboratoires de physique - emailing d'annonce save the date + parution 
affiche dans les reflets

- décembre : appel à contributions orales/posters/culture scientifique

- janvier 2023 : diffusion 2 renvoi affiches et flyers actualisés + affiche concours tous publics aux laboratoires de physique + emailing + 
ouverture des inscriptions à tarif préférentiel 

- fin mars: Clôture des soumissions

- fin avril : Programme finalisé, Communication aux orateurs acceptés

- mi-fin mai : fin inscriptions au tarif préférentiel



Conclusion
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Tout va plutôt bien J

à quelques clarifications à apporter sur la répartition des missions siège / 150 ans / CLO


