Association Européenne du programme MODELISATION DE LA COMPLEXITE

CONVOCATION STATUTAIRE de L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 de L’AE-MCX
Par correspondance
Le Mardi 26 juin 2018 à 14h00, A Paris au domicile du Président

Chères et Chers Adhérents, Chers Caminantes

Comme l’an dernier il nous faut organiser ‘par correspondance’ l’Assemblée Générale statutaire
2018 de l’Association, en sollicitant par la présente votre concours symboliques par l’envoi en retour de
l’usuel ‘Pouvoir’ à un membre du Bureau qui siégera en AG le 26 juin 2018 au domicile du Président
Vous avez pu suivre, en recevant les 4 numéros de l’Interlettre Chemin Faisant (N° 80 à 83) et en
consultant l’Agenda des activités du Réseau sur l’Espace Adhérent, les Compte Rendus des réunions du
Bureau et du Conseil d’Orientation, l’essentiel des activités et initiatives de votre Association. Selon
l’usage le PV de cette AG 2017, qui sera publié début juillet, les récapitulera dans les rapports d’activité et
rapport financiers statutaires.
Parmi les dispositions institutionnelles de routine, cette AG devra entériner le changement
d’adresse institutionnel de l’AE MCX (suite au changement d’adresse du Président, d’Aix en Provence à
Paris. En 1993 lors du dépôt des statuts, l’Association a été domiciliée chez lui alors à Aix et toute
modification des statuts d’associations déclarées demande un vote formel de l’AG) L’adresses postale
opérationnelle de l’Association (BP 154, 13605 Aix en Provence, Cedex 1) comme bien sur toutes les
adresses internet de l’Association et de la Déléguée demeurent inchangées

Nous vous prions nous adresser VOTRE POUVOIR par un message ‘REPONSE’ à ce
message d’envoi de la convocation statutaire à adresser à la Déléguée de l’AE-MCX, Madame
Danièle DURIEU (ou par voie postale à AE-MCX, BP 154, 13605 Aix en Provence, Cedex 1 avant
le 26 juin 2018.
Par ailleurs vous trouvez, page suivante , l’exposé des dispositions de mise en conformité
avec le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur dans l'Union
européenne ce 25 mai (garantir la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles), dispositions
auxquelles s’engage le Réseau INTELLIGENCE de la COMPLEXITE (R.I.C. constitué de l'Association
Européenne du Programme Modélisation de la Complexité - AE-MCX - et de l'Association pour la
Pensée Complexe - APC) s’engage

Sincèrement votre
Le bureau restreint : Philippe Fleurance, Dominique Genelot, Jean-Louis LE MOIGNE

La Déléguée, Daniele DURIEU

Nom prénom, ___________________________ membre adhérent de l’AE MCX, donne mandat
de vote en mon à M____________________ membre du Bureau restreint signataire de la
présente convocation de L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 de L’AE-MCX. (Éventuel : Je le
prie de présenter les commentaires et questions suivantes à cette AG : …). Dater et signer :

Page suivante l’exposé des dispositions de mise en conformité avec le nouveau Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD)

Dispositions de mise en conformité avec le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD)

Suite au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entrée en vigueur
dans l'Union européenne ce 25 mai, le Réseau INTELLIGENCE de la COMPLEXITE (R.I.Cx. constitué de
l'Association Européenne du Programme Modélisation de la Complexité - AE-MCX - et de l'Association
pour la Pensée Complexe - APC) s’engage,
Pour les adhérent(e)s cotisant(e)s disposant de l’accès à l’espace adhérent personnalisé du Site du Réseau
- Vous restez maître de vos données personnelles.
- Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de celles-ci.
- Vos données personnelles sont stockées et protégées par l’hébergeur du site (OVH).

Réponse OUI : comme ce fut toujours le cas, nous nous engageons à ne pas exploiter vos données
personnelles (nom, prénom et email), qui sont accessibles uniquement par le site du RICx, autrement que
pour vous faire parvenir nos informations. Ces données, bien évidemment, ne seront ni cédées, ni vendues.
Dans ce cas, vous n'avez rien de plus à faire.

Réponse NON : Veuillez-nous faire un retour en nous demandant de ne plus faire apparaitre votre nom et
vos coordonnées dans l’annuaire des membres adhérents de l’association accessible sur L’Espace adhérents
du site du Réseau Merci pour votre confiance et votre engagement pour le projet civique du développement
de « l'Intelligence de la Complexité » dans nos cultures, et dans nos pratiques (enseignement et recherche
tout autant que responsabilités professionnelles, administratives ou politiques).

