ASSOCIATION POUR LA PENSEE COMPLEXE

Procès verbal

ASSEMBLEE GENERALE POUR L'ANNEE 2001

tenue le 1 er juillet 2002 de 18h 30 à 20h, au restaurant "Les Arquebusiers" 12, rue des Ar quebusiers 75003 Paris.

ETAIENT PRESENTS :
Membres du bureau: M. Edgar Morin (président), M. Jean Louis Le Moigne (vice-président), Mme
Edwige Morin (trésorière).
Mmes, M. Bernard Allien, Monique Cahen, Claude Fischler, Brigitte Godelier-Etlicher, François
Kourilsky, Antonin Liehm, Geneviève Mathis, Bernard Paillard, Alfredo Pena Vega, Magali Roux,
Armen Tarpinian.

EXCUSES

AVEC POUVOIR: Mme Françoise Bianchi, Mauro Ceruti, Yi-zhung Chen, Miora MugurSchahchter, Eugénie Vegleris, Jean Vuillerme.

SOIENT 15 PRESENTS ET 6

REPRESENTES SUR 26 MEMBRES .

1. M. EDGAR M ORIN OUVRE LA SEANCE , CONSTATE
ATTEINT, ET PRESENTE L 'ORDRE DU JOUR :
-

QUE LE QUOR UM NECESSAIRE EST

le rapport financier 2001
le rapport d'activité 2001.
Election du nouveau bureau
Projet d'un colloque international « L’Unité de l’Homme II ».

Le président brosse un rapide historique de l'Association depuis sa création en 1997.
L'ordre du jour et le procès verbal de la dernière assemblée générale du 25 avril 2001 sont adoptés à
l'unanimité.

2. RAPPORT FINANCIER 2001.
La subvention versée par le ministère de l'éducation nationale en 2000 d'un montant de 400 KF a
financé intégralement le premier congrès international pour la pensée complexe qui s'est tenu à Bogota
et le congrès de Barcelone.
L'assemblée générale approuve le rapport financier.

3. RAPPORT D 'ACTIVITE 2001
L'association n'a pratiquement pas de crédits de fonctionnement. Son activité est donc réduite, les
différents projets d'édition du "vocabulaire" de la pensée complexe, et de la publication d'un bulletin
de "liaison" et d'information sont en suspens.
L'annuaire du réseau des amis de l'APC a été publié mais ne peut être actualisé.
L'association a réservé une partie de ses fonds pour le financement de la conception et de la mise en
place de l'Université d'été qui se tiendra à Nantes les 3 et 4 septembre 2002.

1

L'APC ne peut continuer à fonctionner ainsi, il faut lancer une campagne d'adhésion et d'appel à
cotisation.
M.Edgar Morin propose de passer à l'élection d'un nouveau bureau.
M. Edgar Morin indique que M. J. Tellez a souhaité être déchargé de ses fonctions de secrétaire
général et lui a présenté sa démission ; Mme Edwige Morin présente sa démission du poste de
trésorière.
L'assemblée générale donne quitus au bureau sortant.
Le président présente les nouvelles candidatures aux postes de secrétaire générale et de trésorière
respectivement par Mme Brigitte Etlicher et Mme Magali Roux ainsi qu'un nouveau poste de viceprésident auquel postule M. François Kourilsky.
Le nouveau bureau est élu à l'unanim ité.

PRESIDENT: EDGAR MORIN
TRESORIERE: MAGALI ROUX
VICE-PRESIDENT: JEAN-LOUIS LE MOIGNE
VICE-PRESIDENT: FRANÇOIS KOURILSKY
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE: B RIGITTE E TLICHER
4. PROJETS 2002.
L' Objectif est de répandre, promouvoir et faciliter le développement des méthodes de la pensée
complexe:

FONCTIONNEMENT:
-

Campagne d'adhésion,
Appel de fonds auprès d'institutions publiques et privées pour l'APC,
Réfléchir à des formes d'autofinancement et de protection des "produits" de la pensée complexe,
Trouver des locaux pour l' association.

COLLOQUES:
-

-

Projet d'un colloque international sur "l'Unité de l'Homme II" en continuité du colloque de
Royaumont. Cette manifestation pourrait se situer à Paris en 2004. Les études de faisabilité, les
demandes de parrainage, puis de devis vont être lancés.
Poursuite des rencontres « Université d’été ».

DIFFUSION:
-

Création d'un bulletin de liaison à la dimension internationale étant donné la réalité de la pensée
complexe hors de France en particulier en Amérique Latine ,
Lancer la publication du "vocabulaire" de la pensée complexe,
Faire traduire les derniers ouvrages d'Edgar Morin,

Le rythme et le calendrier des réunions doit s'accélérer, la prochaine réunion de l'APC se tiendra en
novembre 2002 à Paris.

Paris, le 1er septembre
LE PRESIDENT

EDGAR M ORIN.
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