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ASSOCIATION EUROPEENNE DU PROGRAMME 
MODELISATION DE LA COMPLEXITE  
AE-MCX, BP 154, 13605 Aix en Provence, Cedex 1. 

Association déclarée à la Sous-préfecture d’Aix-en-Provence.  JO du 24.11.1993, n° 132 
RESEAU INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE  

 

Procès Verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE 2015 de l'A.E. - MCX  
RÉSEAU  INTELLIGENCE  DE  LA  COMPLEXITÉ 

Le 08 03 2016 de 09h30 à 11h00, 

Grande Salle de la FPH, 38 rue Saint Sabin, 75011, Paris  

 
Le Président J.L. Le Moigne, ouvre la séance, en remerciant le Directeur et les collaborateurs de la FPH 
de leur accueil dans une salle de réunion adéquate. Il indique que l’Assemblée peut valablement 
délibérer puisque que le quorum est atteint (la liste d’émargement porte 15 présents et 17 pouvoirs ont 
été adressé aux divers membres au Bureau) soit plus du quart des 85 adhérents à jour de leur cotisation 
2015. 

 
[ I ] ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour proposé par la convocation : 

* II : Présentation, discussion et adoption du Rapport d’activité 2015 par le Secrétaire Général. 

* III : Présentation, discussion et adoption du Rapport financier 2015 par le Trésorier. 

* IV : Renouvellement statutaire du Conseil d’Administration. 

* V : Présentation, discussion du Rapport d’orientation 2016-2017, par le Président. 

 

Cet ordre du jour mis aux voix est approuvé. 

 

 

[ II ] RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015 

Présenté par le Secrétaire Général, Sylvain VICTOR. 

Depuis notre Assemblée Générale 2014 tenue à Grenoble, le 16 Janvier 2015, au CERAG (Centre 

d’Études et de Recherches Appliquées à la Gestion), l’Association a poursuivi son projet de veille 

épistémique et civique, exploration qui l’a incitée à activer de nouvelles rencontres et par là de 

nouveaux projets, au fil des opportunités. 

On peut présenter l'activité 2015 de l'association en déployant progressivement les deux panneaux 

d’un diptyque : le premier volet (A), présentant nos activités régulières, usuelles, l’autre (B) 

présentant celles de nos actions qui, sans doute programmées initialement par leur ‘contenant’ 

(manifestations et publications), ont mis en valeur des ‘contenus’ renouvelants qui, 

rétrospectivement autant que prospectivement, éclairent, chemin faisant, notre démarche collective. 

 

A-1) Les Réunions du Bureau et du Conseil d’orientation 
 

Nous avons tenu cette année, à Paris, 4 réunions du Bureau élargies au Conseil d’Orientation 

(associant tous les animateurs des Ateliers) les 25 mars, 17 avril, 3 novembre et 2 décembre 2015. 

Des CR détaillés ont été adressés à tous les membres du Conseil et sont désormais accessibles à 

tous les adhérents à partir de l’annonce de ces Réunions sur L'Agenda des activités des adhérents, 

http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/pv2014.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fr/espace-adherents/lagenda.html
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rubrique installée depuis octobre 2011 dans l’Espace Adhérent du Site. 

En pratique, le Bureau a veillé à assurer au mieux l’activité de nos moyens de secrétariat (grâce au 

dévouement de notre Déléguée, Mme Danièle DURIEU), de façon à maintenir et développer les 

relances d’appels à adhésion à l’Association (modalités désormais facilitées par la disponibilité de 

l’Espace Adhérent du Site du Réseau). 

Pourtant le nombre d’adhérents - cotisants dans l’année, est passé de 135 en 2012, à 112 en 2013, 

à 99 en 2014 et 86 en 2015. Ce fléchissement, accentué par ‘la conjoncture 2015’, a conduit le 

Bureau à ré activer à partir de janvier 2016, la présentation de la campagne d’adhésion – cotisation 

de 2016 et plus généralement la campagne de présentation du projet de veille collective du Réseau 

Intelligence de la Complexité ainsi que la mise en place des dispositions du statut d’Association 

d’intérêt général. (« Personne morale » s’attachant à encourager les initiatives civiques et 

épistémiques de « pontage culturel » entre les deux cultures, la Culture Citoyenne et la Culture 

Scientifique », disposition facilitant la réception de ‘dons’.) 

A-2) Les travaux et publications des ateliers et conseils de l’Association  
 

C’est principalement par les ‘affichages’ sur le Site du Réseau que ces activités sont aisément 

visibles. En parcourant la rubrique « Quoi de neuf » sur les 12 derniers mois, on relève : 

visibles. En parcourant la rubrique « Quoi de neuf » sur les 12 derniers mois, on relève : 

 13 nouveaux documents (articles et études) publiés sur le Site (au total : 547 docs) : 

Michel Marlot (Atelier) Retours d'expérience d'un "reflective practitionner" 

Jean-Louis Le Moigne (Document APC) Edgar Morin, le génie de la reliance 

Philippe Fleurance (Editorial) De la complexité on fait toujours et tout d’abord 

l’expérience de sa manifestation - Edito N.75 

Yves Barel (Conseil Scientifique) Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que 

rien ?  

Jean-Louis Le Moigne (Editorial) Nous sommes tous des concepteurs - Edito N. 74 

Yves Barel (Atelier) Paradoxe de la pédagogie, pédagogie du paradoxe 

Jean-Louis Le Moigne (Conseil Scientifique) Systémique et cognition 

Jean-Louis Le Moigne (Conseil Scientifique) Chronique de « La Théorie du Système 

Général, Théorie de la Modélisation » 

François Dubois (Mémorial) Mémorial Pierre Marchand (1929-2015) 

Philippe Fleurance (Dossier MCX) Comprendre les systèmes d action et d interaction, 

penser le complexe ? - Dossier MCX 33 

Frédéric Erpicum (Dossier MCX) Dossier Vidéo de la rencontre de Grenoble 2015 - 

De la Stratégie Chemin Faisant à l'Agir & Penser en Complexité 

Marie-José Avenier (Dossier MCX) Rencontre de Grenoble 2015 - De la Stratégie 

Chemin Faisant à l'Agir & Penser en Complexité - Dossier du 

participant 

Edgar Morin (Conseil Scientifique) Une nouvelle renaissance des humanités, un 

'Oratio' - « Au-delà de l'humanisme, l’humain » 

 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/recherche-dun-document.html
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 17 nouveaux ouvrages (rédigés par des membres de l’association) présentés dans la 

Bibliothèque du Réseau (au total 230). 

Dossier de la Revue Quart Monde Se gouverner « têtes ensemble »  

André de Peretti Le gai savoir au cœur des arts et des sciences DVD) 

Roland Perez Elinor OSTROM : Les COMMUNS et l'action 

collective 

Le Collectif Paris Éducation 2015 Manifeste pour une éducation à la citoyenneté planétaire 

Marc Giraud & Sylvain Delavergne Le monde entre nos mains, le tour du monde des 

solutions durables 

André de Peretti La légende du réel et de la vie 

Edgar Morin, Michelangelo 

Pistoletto 

Impliquons-nous - Dialogue pour le siècle 

Edgar Morin Penser Global, L'humain et son univers 

Bruno Tardieu Quand un peuple parle : ATD Quart Monde, un combat 

radical contre la misère 

Philippe Fleurance Comprendre les systèmes d action et d interaction, 

penser le complexe ? Dossier MCX n° 33  

Collectif - Les convivialistes Manifeste convivialiste - Déclaration d’interdépendance  

Collectif Système et paradoxe : autour de la pensée d'Yves Barel 

(1993)  

Mauro Ceruti La fine dell' onniscienza. Epistemologie della 

Complessità 

(La fin de l'omniscience. Épistémologie de la 

complexité) 

Edgar Morin & Patrick Singaïny Avant, pendant, après le 11 janvier 

Edgar Morin L'aventure de la méthode - Suivi de "Pour une rationalité 

ouverte" 

Sá-Chaves Idália Educar, investigar e formar : Novos Saberes 

(Eduquer, rechercher et former. Nouveaux savoirs) 

André de Peretti La double hélice des civilisations - Le parti pris de 

l'optimisme  
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 10 nouvelles ‘Veille en Reliance’  

Décembre 2015 « Un autre monde se construit – théories et pratiques »  

Novembre 2015 « Un autre monde se construit – théories et pratiques »  

Octobre 2015 « La faculté d’exprimer, par des mots simples, des concepts complexes » : 

Baptême du lycée Edgar MORIN de DOUAI  

Août 2015 Quand la mesure de l’évaluation de l’action devient l’objectif même de 

l’action  

Juillet 2015 « Sur la sauvegarde de la maison commune » : L’appel du Pape François 

est ‘PROVIDENTIEL’ et ‘HISTORIQUE’  

Mai 2015 Edgar Morin : « il n’y a pas de solution, mais il y a une voie »  

Mai 2015 Un débat entre François Jullien et Edgar Morin : Penser le Vivre dans ces 

Contradictions  

Mai 2015 Faut-il absolument innover?  

Mai 2015 Rencontres ATD-QUART MONDE 2015  

Avril 2015 Film : Edgar Morin, chronique d'un regard : « Le cinéma ,... Sujet loin de 

la vie ? Sujet qui, pourtant, me ramenait à ma vie. »  

Février 2015 Pourquoi avez-vous choisi de traduire « La Méthode-5, L’humanité de 

l’Humanité, l’identité humaine »  

Février 2015 Programme des colloques du Centre Culturel de CERISY 2015  

 

 14 nouvelles Notes de lectures publiées dans le Cahier des lectures MCX (au total 787 NdL) : 

André de Peretti La légende du réel et de la vie 

Edgar Morin Penser Global 

Valérie Chansigeaud L’homme et la Nature, une histoire mouvementée 

Franck Varenne et al. (Dir.) Modéliser & Simuler 

Julien Damon et Thierry Paquot Les 100 mots de la ville 

Collectif-Les-Convivialistes Manifeste convivialiste - Déclaration d’interdépendance 

Yves Barel Prospective et analyse de systèmes 

Catherine Chomarat-Ruiz Précis de paysagétique 

Idália Sá-Chaves Eduquer, rechercher et former. Nouveaux savoirs 

Jean-Jacques Terrin Le projet du projet. Concevoir la ville contemporaine 

Marie-Murielle Robin Sacrée Croissance 

Denis Martouzet Ville Aimable 

Réda Benkirane Démographie et géopolitique 

Elisabeth Toulet La beauté à la rencontre de l'éducation 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/activites/veille-en-reliance.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/activites/veille-en-reliance.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/activites/veille-en-reliance.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/cahier-des-lectures/recherche-dune-note-de-lecture.html
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Il faut souhaiter que d’avantage de membres de l’association contribuent en particulier à l'animation 

de ces deux dernières rubriques. 

A-3) La vie des ateliers 

  

La transformation progressive proposée en 2014 des ateliers – groupes de travail thématiques’ mis 

en place dans les années 90 en ‘Pôles de veille en réseau’ s’adaptant à une problématique majeure 

dans le vaste champ des systèmes complexes, a commencé à se mettre en place. Ceci grâce à 

l’implication de quelques animateurs plus concernés et plus actifs au sein du Conseil d’Orientation  

 

 

A-4-1) L'animation du Site du Réseau Intelligence de la Complexité 

 

Les quelques améliorations portent sur des améliorations des procédures de maintenance, grâce au 

dévouement de notre webmestre et conseiller, Georges GARCIA. 

Notre Site, riche de nos 17 années d’exercice, largement ouvert sur la Toile Internet, constitue 

aujourd‘hui notre principal actif, aux deux sens du mot ; celui de l’actif patrimonial au sens de le 

fréquence des consultations documentaire via les moteurs de recherche ; et au sens de l’outil 

permettant l’activité quotidienne ouverte à tous : Nous contribuons collectivement à un effectif 

service d’intérêt général et, par là, de contribution au « patrimoine commun ». 

Les indicateurs de consultations du Site témoignent d’une relative stabilité (moyenne mensuelle) :  

 

►Evolution parallèle en nombre de ‘sessions ouvertes’, moyenne mensuelle : 4250 en 2015 

vs 4700 en 2014,  

►Le % de ‘nouveaux visiteurs’ évolue peu d’un mois sur l’autre autour de 75 à 80 %. 
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On observe une faible décroissance d’une année sur l’autre depuis 2012, qui est sans doute due pour 

une part au développement quantitatif des sites de tous types se développant au sein de la galaxie 

Complexité et Systémique. 

  Mais elle attire notre attention sur l’évolution des contextes dans lesquels se développe 

notre veille épistémique et civique. La suppression sur le site Documents d’orientation  du CNRS 

du fichier Projet d’établissement. Février 2002  (‘’Internet Explorer a réussi à se connecter au site 

Web, … mais n’est pas autorisé à afficher la page Web’), projet explicitement approuvé par le 

Conseil du CNRS du 4 février 2002,   retient notre attention. En effet ce projet d’établissement 

2002 s’ouvre par une importante introduction « Construire une politique scientifique : Frontières, 

Déplacements et Complexité » qui fut vite considérée comme le ‘Manifeste de l’interdisciplinarité 

mettant la complexité au cœur de son projet’.  

 On se souvient de quelques formules clés que nous avons souvent rappelées depuis 13 ans. 

(L’ouvrage dirigé par F Kourilsky sous le titre Ingénierie de l’interdisciplinarité, Le nouvel esprit 

scientifique,  parait  fin 2002 dans la Collection Ingenium, publiant l’essentiel de cette introduction 

en chapitre de conclusion)  

«Il faut développer de nouveaux instruments de pensée, permettant de saisir des phénomènes de rétroaction, des 

logiques récursives, des situations d’autonomie relative. Il s’agit là d’un véritable défi pour la connaissance, aussi bien sur 

le plan empirique que sur le plan théorique. … 

 La notion de complexité devient opératoire si elle permet de sortir du mythe positiviste selon lequel 

« l’explication » d’un phénomène impose d’en traiter en « éliminant le contexte ». … 

 S’attacher à la complexité, c’est introduire une certaine manière de traiter le réel et définir un rapport particulier 

à l’objet.  … C’est reconnaître que la modélisation se construit comme un point de vue pris sur le réel, à partir duquel un 

travail de mise en ordre, partiel et continuellement remaniable, peut être mis en œuvre » 

 La ‘suppression’ doit-elle être tenue pour un geste banal, impliquant l’indifférence plus 

que le refus ? La difficulté des institutions d’enseignement et de recherche à être attentives au fait 

nouveau et de conséquences incalculables pour l’avenir qu’est la réflexion épistémologique à 

l’intérieur même de la connaissance.(J Piaget, 1967), ne doit-elle pas alors nous responsabiliser 

plus instamment à garder  la veilleuse allumée et rappeler que toute connaissance est explicitation 

des liens indissociables entre des « pourquoi faire ? » et des « comment faire », « Reliance des 

Faire et des Comprendre ».  

 

 

A-4.2) La diffusion de « l’Interlettre Chemin Faisant » 

L’audience de notre Site peut aussi s’évaluer aussi par le nombre de correspondants ayant souhaité 

recevoir « l’Interlettre Chemin Faisant » (présentant, 4 ou 5 fois par an, les nouveautés mises en 

ligne sur le Site), nombre qui augmente lentement mais de façon 

régulière. : L’Interlettre CF compte, fin décembre 2015, 5120 inscrits 

(pour 4 920 fin 2014). La cadence des ‘nouvelles inscriptions’ reste stable 

autour de 15 à 20 nouveaux inscrits par mois (75%~sont résidents 

français, Le rayonnement international est bien sûr à dominante 

francophone mais se maintient : ‘(7% en Amérique du nord ; 5% au Brésil-& Portugal ; 2% en 

Espagne et Grande Bretagne, 1% en Russie, ….)  

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/mpr/ad_electro/documents/orientation.pdf
http://www.cnrs.fr/strategie/
http://www.cnrs.fr/ca/seances.html
http://www.nss-journal.org/articles/nss/pdf/2003/01/nss20031101p71.pdf
http://www.nss-journal.org/articles/nss/pdf/2003/01/nss20031101p71.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/ingenierie-de-linterdisciplinarite-un-nouvel-esprit-scientifique.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=f7b97b4ef7f2f328fe643d4c813bffe2
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/ingenierie-de-linterdisciplinarite-un-nouvel-esprit-scientifique.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=f7b97b4ef7f2f328fe643d4c813bffe2
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Enfin nous voudrions que les dispositions d’interactivités mutuelles, facilitées désormais par la mise 

en service de « l’Espace adhérents », se développent progressivement entre les adhérents motivés : 

les convivialités internes contribuent aux rayonnements externes, lesquels, en retour, enrichissent 

les premières. 

 

 

A-5) Relations internationales 

 

Les activités de relations internationales de l’Association en 2015 ont été très insuffisantes, faute de 

disponibilité des uns et des autres. Les correspondances maintenant familières avec les équipes 

d’Argentine, du Brésil, d’Espagne, d’Espagne, du Maroc, … ont pourtant permis de maintenir les 

liens. Et les échos que nous avons reçus indirectement suites aux nombreux déplacements et 

conférences d’Edgar Morin ont avivés notre espoir de parvenir à maintenir ouverte sur toute la 

planète notre veille collective.  

 

 

B-6) La préparation et organisation de Manifestations et Rencontres (impulsées ou auxquelles 

l’association participe) 

 

La Rencontre de Grenoble 2015 – De la Stratégie Chemin Faisant à l’Agir & Penser en 

Complexité organisée par le CERAG et l’IAE autour de Marie José Avenier le 15 janvier 2015 avec le 

concours actif  du Réseau, a constitué la manifestations annuelle 2015 du Réseau. En revanche, Les 

interventions personnelles des membres de l’association en des circonstances diverses ont été 

sommairement récapitulées lors de réunions du Conseil d’orientation. Ainsi seconstitue une sorte de 

terreau dans lequel le Conseil va établir le programme des rencontres que nous voulons organiser en 

2016-2017 

 Il faudrait réactiver enfin, sous cette rubrique, les ‘retours’ des conférences et séminaires 

‘externes’ auxquelles des animateurs de l’association ont participé ou contribué, initiatives que la 

rubrique ‘Agenda du Réseau’ (dans « l’Espace adhérents »), installée depuis trois ans maintenant et 

tenue par Sylvain VICTOR, s’efforce d’annoncer et de documenter à l’avance. Le Bureau, conscient 

de ce que ses membres n’ont pas encore assez montré l’exemple, souhaite ici insister auprès de 

chacune et chacun de ses membres et des membres de l’Association. 

 

B 7) Les Publications du Réseau et de ses membres  

 

S’il n’y a pas eu de parution de nouveaux ouvrages publié en 2015 dans notre veille collective, nous 

pouvons nous rappeler les titres des ouvrages de notre Président d’honneur, Edgar Morin paru en 

2015 

L’Europe à deux visages . Humanisme et barbarie par Edgar MORIN  

Lemieux Editeur, février 2015 

L’aventure de la méthode – Suivi de « Pour une rationalité ouverte » par MORIN Edgar  Edition 

du Seuil, mai 2015,  

Avant, pendant, après le 11 janvier – Pour une nouvelle écriture collective de notre roman 

national : par MORIN Edgar & Patrick Singaïni  

http://www.intelligence-complexite.org/fr/espace-adherents.html
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/recherche-dun-document/doc/rencontre-de-grenoble-2015-de-la-strategie-chemin-faisant-a-lagir-penser-en-complexite.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=docDetail&cHash=ff729b919fc0a261c44eead5e329f753
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/recherche-dun-document/doc/rencontre-de-grenoble-2015-de-la-strategie-chemin-faisant-a-lagir-penser-en-complexite.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=docDetail&cHash=ff729b919fc0a261c44eead5e329f753
http://www.intelligence-complexite.org/fr/espace-adherents/lagenda.html
http://www.lalibrairie.com/nos-rayons/livres-en-francais/sciences-humaines-sociales/politique-et-administration-publique/vie-politique/l-europe-a-deux-visages-humanisme-et-barbarie-edgar-morin-9782373440102.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/laventure-de-la-methode.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=19bcfcc33e616606ddfcaaad98b02526
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/avant-pendant-apres-le-11-janvier.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=084bf6a984dc7d26f703b6c3645e8c1f
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Editions de l’aube, Coll. L’Urgence de comprendre  pages Mai 2015 

Impliquons-nous – Dialogue pour le siècle par E. MORIN, PISTOLETTO Michelangelo 

Ed. Actes Sud  2015,  

Penser Global – L’humain et son univers  par : MORIN Edgar 

Ed R Laffont, 2015, Novembre 2015 

 

 

B8) Remarques en guise de conclusions de ce rapport d’Activité 2015  

 

Les rapports d’activité annuels, dits curieusement ‘rapport moraux’ ont l’inconvénient de se 

prêter plus aisément à la présentation du contenant (ce qui est en jeu) des activités de l’association 

que du ‘contenu’ (ce que sont les enjeux) de ces activités associatives.  Aussi faut-il demander à ses 

lecteurs de tenter de le lire en passant de l‘autre coté du miroir, en faisant appel à leur souvenir de 

cette année écoulée et encore familière. On a tenté de jalonner le présent rapport de quelques mots 

clés, titres d’articles ou de livres, pour faciliter quelques évocations appelant reprises des réflexions 

que nos échanges permettront parfois de prolonger.  

 Ce rapport ne dit pas non plus de ne pas parvenir à mener assez à bien ce que le Bureau 

regrette le plus : Dispersions géographiques et surcharges des engagements de tous types de 

chacune et chacun compromettent souvent nos aspirations à cette forme invisible du bonheur de 

faire ensemble, du working together que l’on peut aujourd’hui appeler le convivialisme 

régénérateur de l’action collective.   

Même si nous ne parvenons pas encore à inventer ou retrouver les détours qui atténuent cette 

insuffisance, il importe peut-être de vouloir l’espérer.  « On n’est pas trop nombreux, Faut 

s’causer » disent parfois nos amis québécois ». Une sentence souriante pour conclure ce rapport.   

 

 

Discussion du rapport d’activité 2015  

Après les réponses aux demandes d’informations diverses (concernant notamment l’évolution du 

contexte institutionnel pouvant affecter l’audience du Site) et la demande d’un effort pour 

promouvoir d’avantage l‘organisation de réunions du Conseil par ‘Vidéo-Skype, afin de faciliter la 

participation des conseillers basés en régions, le rapport est mis aux voix, (Le vote concerne 

notamment l’approbation de la mise en place des modalités d’appel aux dons)  

 

Le rapport est approuvé à l’unanimité  

 

 

 

 

 

…/… 

 

 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/impliquons-nous-dialogue-pour-le-siecle.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=a542159e05ca2139d6b59895b9385c46
http://www.actes-sud.fr/rayon/recherche/1297+1396+1848+1674+1557+1397+1398+1566+1621+1558+1401+1602+1403+1660+1559+1661+1404+1763/all
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/penser-global.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=b5bebb4a28770687ad880bb4b10c6e4b
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[III] RAPPORT FINANCIER AE MCX 2015 

Etabli par le Trésorier Adrien Peneranda, lu par le Président  

 

Le tableau annuel du compte ‘charges et ressources financières de l’AE MCX pour l’année 2015’ se 

présente comme suit :  

 

A Compte d’exploitation 2015 

 
 

 

Ces chiffres rendent compte de la politique de ‘sobriété’ (plutôt que d’austérité) que le 

Bureau de l’Association a conduit à nouveau en 2015. En effet, les dépenses de l’exercice sont 

presqu’en ligne avec le budget qui avait été adopté au début de l’exercice. 

 En revanche le poste des ressources est sensiblement inferieur à celui que nous avions 

budgété : Si le poste Cotisation s’est légèrement amélioré bien que le nombre des adhérents 

cotisants ai légèrement diminué, c’est parce que le nombre de cotisants à taux plein a augmenté. L e 

montant du poste ‘Autres Ressources’ a été quasi nul.  Trop optimistes, nous avions budgété sur ce 

poste une ressource de 1800 €. (La belle Rencontre de Grenoble le 15 janvier appartient à l’exercice 

2015 : Mais son organisation logistique a été supportée par le CERAG et l’IAE de Grenoble).  

Seul le poste Dons (regroupé ici avec les cotisations) apparait ‘non nul’ (300 €) 

Les activités collectives évaluables de l’Association (4 Réunions du Conseils, les mises  à 

jours mensuelles et l’entretien – hébergement du Site du Réseau, l’édition et diffusion de 4 N° (à 
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plus de 5000 correspondants) de l’InterLettre Chemin Faisant, autant d’activités qui ont pu être 

assurées grâce au dévouement des membres du Conseil et en particulier de notre Déléguée générale 

et de notre Webmestre. Le montant des Cotisations 2015 n’a pas suffit à supporter les diverses 

charges correspondantes et nous achevons une nouvelle fois l’exercice avec un déficit important de 

2121 €.  

Déficit qu‘il va falloir supporter en puisant dans notre ‘réserve’ (le compte d’épargne - livret 

de l’AE MCX : 10751 € au 31 XII 2015), si nous ne parvenons pas à rééquilibrer nos comptes à 

partir de l’année 2016  

Les dispositions arrêtées par le Bureau fin décembre dernier pour réactiver les appels 

argumentés à l’adhésion-cotisation déc. 2016, vont permettre de redresser la situation avec le 

concours de tous. C’est dans cet esprit que nous présentons ici un projet de Budget 2016 que l’on 

peut qualifier de modérément optimiste.   

 

 

B Projet de Budget 2016 

 

 
 

On propose ces chiffres sur la base d’une augmentation progressive du nombre d’adhérents 

cotisants (aux 2 taux), une vingtaine en 2016, en faisant l’hypothèse que le déficit d’exploitation 

sera complètement résorbé en 2017, que le poste ‘Dons’ commencera à se développer, et que la (ou 

les) manifestation(s) que nous prévoyons d’assurer au derniers trimestre 2016 laisseront alors un 

solde légèrement positif.   

 

Discussion du rapport d’activité 2015 :  

Après les réponses aux demandes d’informations diverses (concernant notamment la recherche de 

ressources nouvelles) le rapport est mis aux voix.  

Le rapport est approuvé à l’unanimité  

 

 

 

 

 

 

 

 

…/… 
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[IV] RENOUVELLEMENT STATUTAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Présenté par le président, Jean-Louis Le Moigne 

Le Conseil d’administration étant statutairement renouvelable par moitié tous les ans, les mandats 

des douze membres expirant en 2012 sont renouvelables. 

 

Tous les conseillers dont le mandat vient expiration fin 2015 ont accepté de renouveler leur 

candidature pour un mandat de 2 ans.   

En conséquence, pour la mandature 2016-2017, le Bureau propose à l’Assemblée de reconduire 

les mandats de 

Michel ADAM, Marie José AVENIER, Pierre CALAME, Jean-Paul GAILLARD, Dominique 

GENELOT, Frédérique LERBET-SERENI, Alain-Charles MARTINET, Mioara MUGUR-

SCHACHTER, André de PERETTI, Michel PAILLET, François PISSOCHET et Jean-Yves 

ROSSIGNOL. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

L’Assemblée remercie les 12 autres membres du Conseil dont le mandat viendra à expiration fin 

2016 

 Reda BENKIRANE, Mauro CERUTI, Philippe FLEURANCE, Georges GARCIA, Jean-Louis LE 

MOIGNE, Edgar MORIN ; Magali ORILLARD, Adrien PENERANDA, Idalia SA CHAVES, 

Bruno TARDIEU, Laurent VERGNON, Sylvain VICTOR.  

 Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Il est alors procédé à l’élection, à l’unanimité, des principaux postes du Bureau 2014+ en exercice à 

compter de ce 08 03 16 

JL le Moigne est réélu Président ; Dominique Genelot, Philippe Fleurance, Marie José 

Avenier, Michel Paillet, Vice Présidents ; Sylvain Victor, Secrétaire Général ; Adrien Peneranda, 

Trésorier ; Membres : Georges Garcia, Bruno Tardieu, François Pissochet, Norbert Tangy, Fréderic  

Erpicum, Jeremie Joubert, Julien Mahoudeau. 

Le Bureau s’entoure autant que faire se peut des membres du Conseil d’orientation qui 

veulent bien l’assister dans ses taches. Les CR des réunions du Bureau – Conseil d’Orientation sont 

à la disposition de tous les adhérents sur la rubrique Agenda de l’Espace Adhérent du Site du 

Réseau. 

Avec le CA, l’AG approuve les dispositions que prend et prendra le Bureau statutaire pour 

nommer et accueillir en son sein des membres associés acceptant de participer effectivement aux 

activités du Bureau 

 

 

 

 

 

 

…/… 
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[V] RAPPORT D'ORIENTATION 2016-2017 

Présenté par le président, Jean-Louis Le Moigne 

La réunion du Conseil d’orientation qui va suivre cette AG va débattre des thématiques que nous 

allons nous proposer de privilégier dans les prochains mois. Débats qui se développent en 

interactions dans le contexte toujours évoluant d’une civilisation que l’on peut caractériser par les 

images des tensions entre « Les deux Cultures », tensions qui aujourd’hui tendent à se figer alors 

qu’on aspire plus ou moins explicitement à la décrisper en les questionnant et en mettant en valeur 

la diversité des reliefs et le chatoiement des couleurs que masquaient leurs enfermement 

simplificateurs. 

Nous participons tous à cette aspiration, confuse encore, à la régénération de la boucle 

insécable d’une Sapience – Sciences avec conscience - (qui s’exercerait à la Connaissance critique 

des connaissances qu’elle produit et enseigne), s’enracinant et s’entrelaçant sans fin dans 

l’Expérience humaine (qui s’exercerait au questionnement critique et réfléchi des Pourquoi des 

connaissances qu’elle génère puis incite à les régénérer en les actionnant).  

On évoque aujourd’hui bien des thématiques par lesquelles peuvent se caractériser les 

déploiements des cultures contemporaines et on perçoit les confusément les enjeux de civilisation 

de leurs développements, qu’elles se manifestent de façons antagonistes ou complémentaire.   

 Ce seront souvent aujourd’hui  ceux des développements de ‘l’Ère Anthropocène’ dans 

laquelle la planète serait désormais entrée ; ou de ceux de ‘la Révolution digitale’ ; ou de ceux des 

aspirations faustiennes à quelque Transhumanisme ; ou de ceux d’une mondialisation contrainte de 

s’exprimer en novlangue pour ne plus exploser ; ou de ceux de l’émergence d’une convention  

convivialiste du ‘bien-vivre-ensemble’ se diffusant aux dépend l’idéologie néo-libéraliste du ’bien-

être individualiste’; où … .  

 Tenter d’identifier les enjeux de ces thématiques nous incitera à explorer le champ des 

possibles, en activant de multiples points de vue - puis je écrire auto-éco – éthiques –‘sur « les 

Danses de Sapience et d’Expérience ». J’emprunte cette image du mouvement de la danse à H von 

Foerster (1991-2005) et à Mario Ceruti (La danza che crea - 1989- La danse qui crée). Elle se 

pratique selon de multiples rythmes et selon les ambiances diverses, d anse des inséparables 

couples de concepts que sont les danses de l’Agir et Penser, les danses du Faire et du Comprendre, 

les danses du Pourquoi et du Comment, les danses de Pragmatiké et d’Epistémè, les danses de 

l’Ethique et de la Responsabilité, …, La danza che crea.  

Danser en nous souvenant des trois maux qui détruisent toute danse, Réductionnisme, 

Manichéisme, Réification, nous rappelait Edgar Morin, il y a peu, alors que la vague scientiste qui 

ne s’est pas encore retirée veut les sacraliser en réduisant à ces trois mots sa définition impérative 

de la méthode scientifique !  

Maintenons et activons notre veille épistémique et civique en ouvrant d ans un instant dans 

cette même salle les échanges de notre Conseil d’orientation. 

*-*-*-*-*-*- 

 

Clôture de l’assemblée générale et ouverture du Conseil d’Orientation à 11h15.  

 

http://www.mauroceruti.it/La-danza-che-crea-it
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1603em-illusion.pdf
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