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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 2013 de l'A.E. - MCX  
RÉSEAU  INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITÉ 

Le 06 02  2014 de 10h15  à 12h15, 

A l’INSEP, Bat D Salle Grecque, 11 avenue du Tremblay, 75 012, Paris  

 
 

 Le Président J.L. Le Moigne, entouré des Vice Présidents, Dominique Genelot et Marie José et 
du Trésorier (p.i.), Adrien Peneranda, ouvre la séance et informe l'Assemblée qu'elle peut légitimement 
délibérer : le quorum requis (du quart des cotisants) est atteint puisque le Bureau a reçu 31 pouvoirs, et 
que la liste d’émargement des adhérents présents en séance porte 18 signatures, soit au total plus du 
quart des 112 adhérents à jour de leur cotisation 2013.  

Le Président remercie la direction et les collaborateurs de l’INSEP pour la convivialité de leur 
accueil dans des locaux bien adaptés tant à notre AG de ce matin qu’au Grand Débat qui suivra l’après 
midi. Il remercie plus particulièrement notre Vice Président Philippe Fleurance (excusé ce jour, pour 
raison de santé) grâce à la médiation desquels cette journée peut être sympathiquement organisée dans le 
cadre verdoyant de l’INSEP-Vincennes  

 
Avant de procéder à l’approbation de l’ordre du jour, il souhaite présenter au nom de 

l’Association un Hommage mémoriel à notre ami le Professeur Georges LERBET, décédé en octobre 
2013 : il fut un des tous premiers co-fondateurs de l’Association dés 1991 et pendant les quinze années 
qui suivirent fut un de ses plus dynamiques animateurs et actif contributeur. Le Bureau a préparé, avec 
le concours de sa fille la professeure Frederique E LERBET-SERENI membre de notre Conseil 
d’administration et du Professeur Jean CLENET, un Dossier MEMORIAL. qui va incessamment être 
installé sur notre Site : Occasion de retrouver le texte d’hommage que notre éminente amie la 
professeure Teresa AMBROSIO (†, 2006) avait adressé à Georges Lerbet lors de la manifestation 
d’amitié et de reconnaissance organisée par l’Université de Tours lors de son départ en retraite 
académique 

 
[ I ] ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour proposé par la convocation est approuvé  

* Présentation, discussion et adoption du Rapport d’activité 2013 par le Secrétaire Général 

* Présentation, discussion et adoption du Rapport financier 2013 par le Trésorier 

* Renouvellement statutaire du Conseil d’Administration  

* Présentation, discussion et adoption du Rapport d’orientation 2013-2014, par le Président. 

 
 

[ II ] RAPPORT D'ACTIVITÉ 2013 
Etabli par le Secrétaire Général, (p.i.) Sylvain VICTOR 

 
Depuis notre dernière Assemblée Générale, à Toulouse, le 14 Novembre 2012, à l'Institut National 

Polytechnique École d’Ingénieurs de Purpan, 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. 

 

L'idée émise lors de cette AG de célébrer médiatiquement en 2013 le vingtième anniversaire officiel de 

l'association (‘déclarée’ fin 1993) n'a pas pu être réalisée faute d'une opportunité intéressante. A noter que 

http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/thematiques/navigation-par-contributeur/contributeur/lerbet.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=contributeurDetail&cHash=73e48d7abebef6ed4c60dcc60d247d31
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/thematiques/navigation-par-contributeur/contributeur/lerbet-sereni.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=contributeurDetail&cHash=e78f2d6f83650d6296acdcf7f0e77838
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/thematiques/navigation-par-contributeur/contributeur/clenet.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=contributeurDetail&cHash=f3da02a821678db6a7f54873dac3938c
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/les-documents-complexite-en-oeuvre/memoriaux.html
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/recherche-dun-document/doc/teresa-ambrosio.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=docDetail&cHash=7baa9884673ef01deb50c5fa2c4dcee7
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l'association existait de facto sous le nom du ‘Programme Modélisation de la Complexité’ au sein du 

GRASCE, URA CNRS 937, Université d’Aix-Marseille, depuis 1989. 

 

On peut présenter l'activité 2013 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:  
 

Suite à l’AG 2012 à Toulouse, nous avons tenu cette année, à Paris, quatre réunions du Bureau élargies au 

Conseil d’Orientation (associant tous les animateurs des Ateliers) les 6 février, 30 mai, 24 septembre et 18 

décembre 2013. 

 

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, 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.Il est vrai 

que nous n’avons pas pu procéder à une troisième relance à la fin de l’été comme nous avions pu le faire 

l’année précédente.  

 

L’action du secrétaire général pour faire reconnaître notre statut d’Association d’Intérêt Général est 

amorcée. Cette reconnaissance faciliterait la réception de dons en permettant au donateur de bénéficier d'une 

réduction d'impôt, avantage accordé aux « personnes morales » désireuses d’encourager nos initiatives 

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

Scientifique. Actuellement demeure, et est explicitement affichée, la possibilité de ‘dons’ libres (mais ne 

permettant pas au donateur de bénéficier d'une réduction d'impôt). 

 

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 15 derniers mois, on relève : 

 

 24 nouveaux documents (articles et études) publiés sur le site du Réseau (au total : 528 docs) 

 18 nouveaux ouvrages (rédigés par des membres de l’association) présentés dans la Bibliothèque du 

Réseau (au total 207) 

 22 nouveaux ‘Liens’ (Veille en reliance) ont été présentés dans la rubrique des « Réseaux en 

Reliances » 

 9 nouvelles Notes de lectures publiées dans le Cahier des lectures MCX. (Au total 768 NdL) 

Il faut souhaiter que d’avantage de membres de l’association contribuent à l'animation de ces deux dernières 

rubriques. 

 

A-3) La vie des ateliers 
 
Par ailleurs, constatant que les formes d’activité des Ateliers MCX évoluent sensiblement depuis plusieurs 

années (du fait de la dispersion géographiques des animateurs), le bureau se propose de les transformer sous  

la forme de ‘pôles de veilles en réseau’. Chaque ‘ATELIER DE VEILLE affiche les problématiques 

auxquelles il se propose plus particulièrement de ‘veiller’ (ce qui n’exclura pas, lorsque ce sera possible, des 

‘activités et rencontres’ usuellement assurées par des ateliers disposant des ressources logistiques suffisantes). 

http://www.association.istatut.com/faq/content/1/56/fr/reduction-d_imp%F4t.html
http://www.association.istatut.com/faq/content/1/56/fr/reduction-d_imp%F4t.html
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Le prochain bureau pourrait s’attacher à rendre visible cette adaptation et à la mettre en place avec et par le 

concours des animateurs d’ateliers. La rubrique du Site ’Veilles en Reliance’ devrait s’adapter aisément à 

l’expression de ces activités des Ateliers de Veille, si cette proposition retient l’attention de l’AG. 

 

A-4) 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 16 années d’exercice largement ouvert sur la Toile Internet, constitue aujourd‘hui 

notre principal actif patrimonial : nous contribuons collectivement à un effectif service d’intérêt général et, 

par là, de contribution au « patrimoine commun ». 

 

En moyenne : 9 860 pages vues par mois (10 500 en 2012) et 4 450 visiteurs /mois (3 600 en 2012). 

 

Son existence, par là-même, nous responsabilise au moins pour les prochaines années puisqu’il assure un 

service de « Reliance des Faire et des Comprendre » que les institutions d’enseignement, de formation et de 

recherche ont encore du mal à assurer. 

 

Son audience peut 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 janvier 2013, 4 850 correspondants effectivement inscrits (4 790 en novembre 

2012). Les désinscriptions pour obsolescences technologiques usuelles sont progressivement absorbées puis 

dépassées par les nouvelles inscriptions, qui se maintiennent très régulièrement à la cadence de 10 à 15 

nouvelles inscriptions par mois. Quelques pointages confirment que plus de 75% des inscrits sont 

« résidents français ». Le rayonnement international est bien sûr à dominante francophone. 

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-4) Relations internationales  

 

L’association n’a pas eu beaucoup de contacts internationaux en 2013. Soulignons pourtant la qualité de nos 

échanges avec La Comunidad de Pensamiento Complejo (animée en particulier par notre ami Leonardo 

ZOYA) qui rayonne sur toute l’Amérique Latine (qui compte cette année 6345 membres dans 75 pays) avec 

un sympathique dynamisme et qui a lancé cette année la revue CHASQUI. 
 
Ajoutons de sympathiques contacts avec l’équipe du Pr A BASTARDAS à l’Université de Barcelone, 

département de socio linguistique) et un premier contact avec l’AIEMS association italienne d’épistémologie 

et de méthodologie systémique animée par Serena DINELLI. 

 

Il nous faut pourtant nous efforcer de maintenir cette veille en permanence en tentant de tirer parti de toutes 

les opportunités. Le rayonnement international contemporain de la pensée et de l’œuvre d’Edgar Morin 

constitue pour nous Tous une incitation à activer ces ouvertures. 

 

Ce sera une des tâches du prochain Bureau que de s’attacher à les vivifier 

 

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

l'association participe) 

 

◙ A l’actif de l’année 2013, il faut mettre d’abord la tenue du Séminaire du 14 novembre 2012, notre 

Grand Débat, organisé à Toulouse, à, et par, l'Institut National Polytechnique Ecole d'Ingénieurs de Purpan, 

sur le thème « La formation aux sciences et pratiques d'ingénierie des systèmes complexes appellent 

http://www.pensamientocomplejo.com.ar/
http://www.eccs13.eu/index.php/satellites
http://www.aiems.eu/index.html
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aujourd'hui l'entrelacs permanent de compétences technicistes spécialisées et de culture humaniste 

citoyenne ». 

Ouvert à ses enseignants, l'équipe permanente d'animation du Réseau Intelligence de la Complexité (RIC) a 

participé aux travaux de cette journée. 

Nous avons ainsi pu réactiver la problématique des « Nouvelles sciences d’ingénierie, sciences fondamentales 

de Conception », grâce à l’équipe de l’INP de Toulouse qui prépare un programme de formation à 

« l’Ingénierie en Développement Durable ». 

Les actes de ce Grand Débat sont parus en mars 2013 comme Dossier MCX 29, intitulé « Concevoir dans, et 

avec, la complexité : dans la pensée comme dans l'action, déployer la raisons du « pourquoi ? » au « pourquoi 

pas ? » » écrit par Dominique GENELOT. 

Une vidéo réalisée par Vincent GUILLOUX (dossier MCX video 29) retrace les interventions et échanges de 

ce séminaire. 

 

◙ Suite au souhait exprimé lors de l'AG 2012 de relancer les soirées « un livre, un auteur », l’autre 

manifestation importante organisé par notre Association en 2013, fut une rencontre avec Fausto FRAISOPI 

autour de livre « La Complexité et les Phénomènes. Nouvelles ouvertures entre science et philosophie » 

organisée grâce à l’accueil du Pr. L. LONGO dans les locaux de l’ENS-Ulm le 25 mai 2013. 

Là-aussi, grâce à Vincent GUILLOUX, une vidéo retrace cette rencontre (dossier MCX vidéo 30). 

 

◙ Il faudrait mentionner enfin, sous cette rubrique, les 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 deux ans maintenant et tenue par Sylvain VICTOR, s’efforce 

d’annoncer et de documenter à l’avance. 

 

 

 

B 7) Les Publications du Réseau et de ses membres  
 

On peut notamment citer : 

 

◙ La publication dans la collection Ingenium, chez l'Harmattan, de l'ouvrage coordonné par Pascal ROQUET 

« Temps, temporalité et complexité dans les activités éducatives et formatives ». 

 

◙ La nouvelle édition de l'ouvrage de Réda BENKIRANE « La complexité, vertiges et promesses, 18 

histoires de sciences » aux Editions POCHE Le Pommier. 

 

◙ La nouvelle édition, à l’initiative du Centre Culturel International de Cerisy, des actes du colloque qui y fut 

organisé en juin 2005, « Intelligence de la complexité, épistémologie et pragmatique » aux Editions 

HERMANN. 

 

◙ Enfin, on devrait mentionner ici plusieurs ouvrages publiés ou réédités et actualisés en 2013 par des 

membres actifs de l’Association, tels que : 

 Le numéro special de la revue Complicity: An International Journal of Complexity and Education, 

animé par notre ami Michel ALHADEFF-JONES, ‘Special Issue: Method and Complexity in Educational 
Sciences’ [Vol. 10, No. 1/2, July 2013]; Mentionons ici son Editorial: Method and Complexity in Educational Sciences: 

Introduction to the Special Issue,  

 « Le risque biologique, une approche transdisciplinaire », coordination Jean-Michel PANOFF et 

préface de Jean-Louis LE MOIGNE (Editions l'Harmattan). 

 « L'économie sociale et solidaire et le travail », le collectif RIU-ESS avec Michel ADAM (Editions 

l'Harmattan). 

 « Itinéraires d'un officier de sapeurs pompiers » de Michel MARLOT (Editions des pompiers de 

France).avec une préface de Jean-Louis LE MOIGNE. 

 « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté », ouvrage coordonné par Bruno 

TARDIEU (Editions Quart Monde). 

http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/complicity/issue/view/1493
http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/complicity/issue/view/1493
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◙ La carrière éditoriale du bel ouvrage publié en juin 2012 « AGIR ET PENSER EN COMPLEXITE, avec 

Jean-Louis Le Moigne - TEMOIGNAGES DE MISES EN ACTES » dirigé par D GENELOT et MJ 

AVENIER, (45 témoignages et récits d’expériences très divers illustrant le projet collectif qui nous mobilise) 

se poursuit progressivement. 

 

◙ Et concernant la préparation de l’ouvrage qui se construit sur la base du ‘e-Module’ de « Formation 

Citoyenne à l’Agir et Penser en Complexité » élaboré par ‘le Groupe des neuf’ mis en place par le Bureau 

de l’Association et sous la maîtrise d’œuvre de Georges Garcia (Projet conventionné par la FPH pour 

l’Université Internationale Terre Citoyenne), il devrait paraître courant 2014. L’idée est de reprendre le 

document du’ e-Module’ sous la forme d’un ouvrage aisément accessible aux enseignants et formateurs 

autant qu’aux étudiants de toutes disciplines. Le titre qui sera sans doute : « ‘RELIER, TOUJOURS 

RELIER’ : AGIR PENSER en COMPLEXITÉ ». Sa publication sera sans doute postérieure au  
Séminaire Pilote de Formation à « L’Agir<=>Penser en Complexité » Toulouse, 27-28 mars 2014. 

organisé sur ce thème par la DFC de l’INP Toulouse, animé par JY ROSSIGNOL et G GARCIA. 
 

 

◙ Il faut également annoncer la première formation (formation pilote) sur « Agir - Penser en 

complexité » organisée par l'INP de Toulouse qui s'y tiendra les 27 et 28 mars 2014. Le programme détaillé 

est présenté en séance et le dépliant de présentation est largement diffusé au sein du Réseau. 

 
 
D-) Le rapport d’activité 2013, après un bref délibéré  consacré principalement à l’importance d’un 
développement plus actif à des relations internationale de  l’Association, mis aux voix, est approuvé à 
l’unanimité 
 
 

[II] RAPPORT FINANCIER AE MCX 2013 
Présenté par Adrien PENERANDA, Trésorier (p.i.) de l’AE MCX  

A COMPTE D’EXPLOITATION 2013 
 

Le compte d’exploitation de l’année se présente sous une forme plus réduite que celui de l’année 

2012 marqué par la Convention IUTC et l’intégration des recettes liées à la Convention FPH. Pour 

l’essentiel, c’est l’activité du Grand Débat de 2012 qui a affecté le modeste équilibre comptable de notre 

Association en 2013.  

Ces dépenses habituelles pour de telles manifestations de notre Association ont cependant été 

compensées par la résolution d’un contentieux de prélèvement avec notre banque, la LCL, qui a permis 

de rééquilibrer notre compte d’exploitation annuel.  

L’évolution des budgets de l’association marque le retour à un équilibre plus limité après la 

hausse considérable de 2011 due à la signature de la Convention FPH dite ‘Module FC APC’ et à des 

recettes d’honoraires en 2012 qui avait permis d’augmenter considérablement nos finances pour faire 

face aux coûts engendrés par la rénovation du site http://www.intelligence-complexite.org/ 

 
Le compte d’exploitation de l’année se présente sous une forme plus réduite que celui de l’année 

2012 marqué par la Convention IUTC et l’intégration des recettes liées à la Convention FPH. Pour 

l’essentiel, c’est l’activité du Grand Débat de 2012 qui a affecté le modeste équilibre comptable de notre 

Association en 2013. Ces dépenses habituelles pour de telles manifestations de notre Association ont 

cependant été compensées par la résolution d’un contentieux de prélèvement avec notre banque, la 

LCL, qui a permis de rééquilibrer notre compte d’exploitation annuel 

 
 Les chiffres du Compte d’Exploitation sont donnés sur le tableau page suivante :  
  

http://www.formation-continue.inp-toulouse.fr/fr/formation_qualifiante/agir-penser-en-complexite.html#_blank
http://www.formation-continue.inp-toulouse.fr/fr/formation_qualifiante/agir-penser-en-complexite.html#_blank
http://www.formation-continue.inp-toulouse.fr/fr/formation_qualifiante/agir-penser-en-complexite.html
http://www.intelligence-complexite.org/
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CHARGES  
2013 

Réalisé 
2013 

Budgété 

2013 

Administration 
 Gestion, Missions Secrétariat  
 Frais divers (repro, envois, etc.) 

 Réunions&Connexes: solde repas 

bureau 

2375,66 
2150,50 
  90,56 
  134,60 

3500 

Gestion Site et connexes 
 Maintenance & Gestion Site 
 Hébergement&développements 
Investissements Sites Ric Module 
 D dur Vidéo, charte graphique, etc. 

3031,60 
2613 
418,60 
 
256 

5000 
 
 
 

Manifestations & Publications 
 Grd Débat: Sono, Vidéo, Transcription 

Repas Grand Débat 
Frais Mission Conférencier ENS 
‘Frais d’envois &Connexe  

1401,03 
383,89 
690,15 
146 
180,99 

800 

 
Total général Charges 2013 

 
7064,29 

  
 9300 

Solde exercice 2013   

 

Le compte d’exploitation de l’année se présente sous une forme plus réduite que celui de l’année 

2012 marqué par la Convention IUTC et l’intégration des recettes liées à la Convention FPH. Pour 

l’essentiel, c’est l’activité du Grand Débat de 2012 qui a affecté le modeste équilibre comptable de notre 

Association en 2013. Ces dépenses habituelles pour de telles manifestations de notre Association ont 

cependant été compensées par la résolution d’un contentieux de prélèvement avec notre banque, la 

LCL, qui a permis de rééquilibrer notre compte d’exploitation annuel 

Cette évolution est reflétée dans le graphique des budgets de l’association depuis 2005 : 
l’équilibre comptable est revenu à celui que l’association connaissait en 2010 :  

 
 

Les parts les plus visibles de notre activité 2013 (la maintenance et la gestion de notre Site 

Internet reconfiguré et modernisé & l’organisation du Grand Débat sur le thème « Concevoir dans, et avec, 

RESSOURCES 
2013 

Réalisé 
2013 

Budgété 
2013 

Cotisations 
Via PAYPAL 
Via LCL 

4975 
2450 
2525 

5700 

Honoraires  
de conférences  (FFH ; I-AFOG) 

Dons 

 
0 
0 

 
1750 
500 

Publications Divers 
Livret et Site (Convention 
IUTC)-  
Vente livre JLM 

 
0 
38,20 

 
800 

   

Remboursement LCL 2668 500 

 
Total général Ressources 
2013 

 
7681,20 

 
9250 

 +616,91 -50 
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la complexité : les sciences et pratiques  d’ingénierie des systèmes complexes » en sympathique coopération avec 

l’INP Toulouse) ont affecté l’état de nos finances de manière plus limitée qu’en 2011 et 2012 : elles ont 

surtout mobilisés la militance bénévole de nombre d’entre nous, en particulier les membres du Bureau et 

du Conseil d’Orientation : nos ressources comptables classiques permettent bien mal encore de rendre 

compte de cette part invisible et essentielle des activités humaines. Activités que rendent indirectement 

visible leurs résultant : Gros Dossiers MCX multiples document publié sur le site  et très honorable 

diffusion par les référencements sur les grands moteurs de recherches, suivis détaillés et diffusé par les 

CR de réunion des conseil et bureau , organisation, de conférences ‘insolites’ mais significatives de notre 

projet  (en 2013 à l’ENS avec le livre de Fraisopi p ex, aussi bien que par les séminaires de l’INPT, et 

enfin les actions personnelles de réseautages à ambition trans disciplines et spécialités : Nos comptes les 

ignorent ,mais nous devons les voir derrière eux . 

Votre trésorier peut donc présenter ce compte d’exploitation en référence au budget 2013 que 

notre AG avait approuvé lors sa session du 14 novembre 2012 : On observera que dans l’ensemble le 

‘Réalisé 2013’ est largement inférieur au ‘Budgété 2013’, lequel s’est avéré beaucoup trop optimistes sur 

les lignes Honoraires et recettes de publications.  

 

Les écarts les plus notables doivent donc être commentés :  

     En dépense le poste « Gestion Site et connexes », a généré moins de frais que budgété. Ceci a 

été rendu possible par l’exceptionnel et invisible dévouement de notre Webmestre et Conseiller G. 

Garcia  et celui de notre Déléguée, qu’il nous faut remercier ici très chaleureusement.  

 Si la partie ‘gestion du Site’ proprement dite était en dépassement dans un budget 2012 qui avait  trop 

sous estimé la part des imprévus dans les travaux de finitions de ‘l’Espace Adhérent’ en particulier, le 

budget est cette année largement maitrisé.   

    -Les deux autres postes ont été également  aussi serrés que possibles, la part Administration et 

missions en particulier.  

    -Globalement l’écart Réalisé /Budgété pour les charges est de -2235,71 €.  

 

 En ‘Recette’ les écarts au budget sont moins contrastés mais néanmoins assez importants:  

     -Si nous avons été faiblement optimistes sur le poste Cotisations (après 2011, qui avait été 

relativement ‘fastueuse’ et 2012 qui avait été ‘pénalisé par l’augmentation relative du nombre de 

cotisants à 25 € et la diminution correspondante du nombre de cotisants à 50€), nous avons de nouveau 

connu une baisse des cotisations (de l’ordre de 15 cotisations à 50 €).  Dans l’ensemble la relative baisse 

du nombre de cotisants reste toujours préoccupante pour l’avenir : le niveau des dépenses 

incompressibles (sans aucun investissement se situe autour de 5500 - 6500 € par an (moins tout de 

même qu’anticipé l’année dernière) ; Ce chiffre de base ne devrait-il pas être celui du montant annuel du 

poste Cotisations, qui seul permet de tenir les années de ‘vaches maigres’ ? À cela s’ajoute que sur l’un 

de nos deux comptes bancaires qui permet de réceptionner les cotisations, notre compte en ligne Paypal, 

celui-ci ne nous permet pas encore de distinguer précisément ce qui relève des fonds versés par nos 

cotisants et les dons et remboursements divers qu’occasionnent nos activités.  

  - Heureusement le remboursement total du solde récupéré par erreur par la LCL en 2011 a permis de 

rétablir le niveau des ressources 2013 à un niveau acceptable 

  -Si bien qu’au total, l’écart au Budgété des recettes est de -1568,80 € et le résultat positif d’exploitation 

de +616,91 €.  

 

La situation financière est donc globalement préoccupante sur le plan du compte d’exploitation 

annuel puisque que si on fait abstraction du remboursement de la LCL suite à son erreur de 

prélèvement, l’équilibre comptable serait négatif en 2013 de -2051,09 €. L’équilibre financier de 
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l’association n’est cependant pas en péril grâce à une trésorerie encore confortable (de 10 969,50 €) suite 

à la hausse des recettes de 2011 et 2012. Cette relative fragilité financière est de surcroit normale pour 

une association que se veut sans buts lucratifs, et surtout, d’intérêt général. Aussi longtemps que son 

projet de veille épistémique et civique mobilisera nos enthousiasme collectifs, vos trésoriers pourront 

conclure leur rapport par un appel qui nous est familier : ‘On continue, Chemin Faisant’   

 

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

 

B PROJET DE BUDGET 2014 

 

Le projet de Budget 2014 que nous vous présentons est établi sous une hypothèse de relatif 

statut quo. Il est prématuré à ce jour de prendre en compte de façon chiffrable les initiatives que le 

Réseau Intelligence de la Complexité pourrait prendre en 2014 en fonction des opportunités, tant dans 

les domaines de la coopération européenne et internationale que dans que dans ceux de la participation 

aux systèmes d’enseignement et de formation au sciences et pratiques des sciences d’ingénierie des 

systèmes complexes.  

En revanche, notre Association souhaite et peut maintenir et si possible développer, son action 

vocationnelle de veille collective épistémique et civique : Ce qui aujourd’hui passe principalement par 

l’animation aussi coopérative que possible du Site du Réseau : C’est sur cette base qu’est établi ce Budget 

2014, qui, au fil des mois servira de repère au Bureau pour assurer les faisabilités des actions qu’il 

pourrait engager. 

On peut compléter ce projet de Budget 2014 par le rappel du solde de notre Compte Livret en 

2013, 10969,50 €, après que nous ayons du en 2011 transférer 4000 € vers notre compte courant pour 

mettre en œuvre la lourde procédure de re configuration intégrale du Site du Réseau. 

 

Nous proposons de retenir une hypothèse raisonnable modérément optimiste que synthétise le tableau 
page suivante  
 

Une  brève discussion met en valeur la fragilité de nos budgets puisque nos ressources essentielles 
proviennent des cotisations militantes des adhérents. Quelques honoraires de conférences ou 
interventions que quelques membres de l’association peuvent faire affecter à l’Association ont permis  
Jusqu’ici de maintenir le cap. : Nous maintenons notre devise : Attentifs aux opportunités, « nous 
continuons notre veille collective, chemin faisant ». 
 
Mis aux voix, le rapport financier est approuvé à l’unanimité.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

.   



9 / 11 

 

 

 
 

 
[ III ]  

 
 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013 
 

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

mandats des douze membres expirant en 2012 sont renouvelables.  

Deux Conseillers, conseillers de la première heure (1993) et toujours fidèles et solidaire de notre 

projet collectifs, Robert DELORME et Jacques MIERMONT, proposent de ne pas demander le 

renouvèlement de leur mandat qui expire fin 2013. Le Bureau les remercie de leur concours, qui se 

poursuit au fil de nos activités bien des façons. Le Bureau propose d’élire sur les deux postes ainsi 

vacants nos amis Adrien PENERANDA  qui assurait déjà par intérim les fonctions de trésorier  et 

Sylvain VICTOR qui assure également depuis un an par intérim les fonctions de secrétaire général: Ils 

pourront ainsi les exercer en plein exercice statutaire. Nous les remercions d’avoir accepté de présenter 

leur candidature.  

Charges 2013 Réalisé 

2013 

Budgété 

2014 

 Ressources 2013 Réalis

é 

2013 

Budgété 

2014 

Administration 
 Gestion, Missions 
Secrétariat  
 Frais divers (repro, envois, 

etc.) 

 Réunions&Connexes: 
solde 

2375,66 
2150,50 
  90,56 
134,601 

2500  Cotisations 
 
Via PAYPAL 
Via LCL 

4975 
 
2500 
2475 

5500 

Gestion Site et connexes 
  
Maintenance & Gestion Site 
 
Hébergement&développeme
nt 
 
Investissements Sites Ric Module 
dur Vidéo, charte graphique, etc. 

3031,60 
 
2613 
 

418,6 
 
256 

3500   
Honoraires 
de conférences 
 
Dons  
 
 
 

 
 
0 
 
  

 

500 ? 

500 ?500 

?  

Manifestations & 

Publications 
 Grd Débat: ‘ 
Repas Grand Débat 
Souscription livre, Envois 
&Connexe : Solde  

1401,03 
  
 383,89 
690,15 
  180,99 

800 

 

 Publications Divers 
Livret et Site (Convention 
IUTC)-  
 
Solde récupération (phase 
1) de l’erreur prélèvement 
de LCL 

 

38,20 

2668 

 

 

 

800 ? 

0 

 

 
Total général Charges 
2013 

 
 
7064,29 

 

6800 

 

  
Total général 
Ressources 2012 

 
 
7681,20 

 

7300  

Résultats de l’exercice  

Exploitation 2014 

     +700 
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En conséquence, pour la mandature 2013-2014, le Bureau propose à l’Assemblée  

de reconduire les mandats de Reda BENKIRANE, Mauro CERUTI, Philippe FLEURANCE, 

Georges GARCIA, Jean-Louis LE MOIGNE, Edgar MORIN ; Magali ORILLARD, IDALIA SA 

CHAVES, Bruno TARDIEU, Laurent VERGNON.  

Et d’élire Adrien PENERANDA et Sylvain VICTOR  sur les deux postes vacant  

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.  
 

Rappelons pour mémoire les noms des 12 autres membres du Conseil d’Administration de 

l’Association élus pour le mandat 2013-2014. : 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. 

 
 
 
Il est alors procédé à l’élection, à l’unanimité, des principaux postes du Bureau 2014+ en exercice à 
compter de ce 06  02 14  

JL le Moigne est alors réélu Président, 

Ainsi que : 

Marie José Avenier, Dominique Genelot et Philippe Fleurance, Vice Présidents, 

Et sont élus  

Sylvain Victor, Secrétaire Général, et Adrien Peneranda, Trésorier, 

 

 

Par ailleurs, l’Assemblée maintient la disposition proposée fin 2012 par le Bureau de renouvellement 

des  signatures (exercées séparément) sur les Compte de l’Association à la Banque LCL-Aix-Mirabeau, 

au Président, JL Le Moigne, et à la Déléguée, Danièle Durieu,  d’une part  et à l’habilitation de la 

signature sur ce compte du Trésorier nouvellement élu, Adrien Peneranda, d’autre part.   

 

 

 [ IV ] RAPPORT D’ORIENTATION  
 présenté par J L LE MOIGNE 

 
La vocation de notre association est de maintenir vivaces nos capacités de veille épistémique et 

civique, contribuant inlassablement à ne jamais disjoindre ‘les deux cultures’, celle des citoyens praticiens 
ET celle des citoyens scientifiques.  

Le compte rendu de nos activités 2013 décrit déjà ce que pourront être ‘nos prochains pas ‘ : Ils 
portent l’empreinte de notre vocation militante de veille civique et épistémique ‘en bonne intelligence de 
la complexité. L’expérience que nous accumulons collectivement depuis plus de 20 ans, dans le 
mouvement des générations, nous révèle à nous-mêmes que nous pouvons entendre maintenir l’activité 
de notre Association comme ‘un bouillon de culture’, une culture de reliance en fermentation et en 
évolution permanente.  

 Parmi les pôles d’attentions qui se sont manifesté avec plus d’intensité dans nos échanges de ces  
derniers mois et qui méritent que nous y consacrions une part importante de nos actions et réflexions 
prochaines, on peut souligner les suivantes. : 

 

-○ Maintenir vivace la conscience du ‘fait nouveau  et de conséquences incalculables pour l’avenir : … la réflexion 
épistémologique surgit à l’intérieur même des sciences (J Piaget 1967)- et pour nous ici des sciences et pratiques 
d’ingénierie des systèmes complexe, telles qu’elles se déploient désormais dans tous les champs 
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d’enseignement et de formation professionnelle. Sans cette incitation à la ‘critique des concepts, méthodes, 
principes utilisés’, se maintient dans les institutions d’enseignement et de recherche une culture scientifique 
et technique fermée, privilégiant le formel sur le fonctionnel, l’application décontextualisée sur la 
conception délibérante en situation ; Culture scientifique qui n’irrigue pas et qui n’est plus irriguée 
par la culture générale des humains, alors que leur réciprocité délibérée active l’attention 
collective aux enjeux éthiques de notre connaissance réfléchie des solidarités entre tous les 
phénomènes. Nos initiatives actuelles dans les champs des organisations d’action collectives de 
tous types nous incitent à les poursuivre de notre mieux.   
 

-○ Maintenir vivace et vouloir vivifiant le rappel à tous les systèmes d’enseignement et de recherche de 
la responsabilité commune d’une légitimation socio culturelle argumentée des connaissances 
produite, enseignées et actionnées. Autrement dit : toujours distinguer méthodologie effectivement 
applicable (les ‘Comments’) et épistémologie explicitant sa référence éthiques (les Pourquois ?) sans 
pour autant les disjoindre 
 

-○ Contribuer de notre mieux au développement de l’exercice de la critique épistémologique dans tous  
les systemes d’enseignement et de formation. S’il est manifeste qu’on ne les reforme pas aisément par 
décret, le témoignage et l’invitation au ‘Travailler à bien penser’ sans d’abord l’enfermer dans un cadre 
exclusif et postulé sans être argumenté. Notre expérience de ces dernières années nous incite à penser 
que les instituts et écoles de formations à l’ingénierie des systèmes anthropotechniques de tous types 
sont aujourd’hui plus ouverts ce type d’appel. 
 

-○ Développer au mieux de nos moyens nos relations internationales et nos échanges avec des 
correspondants vite amis potentiels, riches de cultures différentes engagés dans des initiatives similaire à 
la notre : le rayonnement planétaire contemporain de la pensée et de l’œuvre d’Edgar Morin, en 
particulier de son ‘Manifeste Unesco’,  Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du Futur  doivent nous inciter 
à poursuivre : au moins dans l’immédiat en encourageant et en aidant de notre mieux ceux d’entre nous 
qui sont et seront en position de pouvoir faciliter ces multiples reliances régénérantes pour tous. 
 

Le vent se lève, ensemble poursuivons notre conviviale et attentive navigation.  
 
Ce bref rapport d’orientations, tente de synthétiser divers échanges récents sur ce thème, mais ne fait 
pas l’objet d’un vote spécifique  

*=*=*=*=* 
 
A 12h15, le Président déclare close l’Assemblée générale 2013 de l’AE MCX 
 Il invite les participant à se retrouver à 14h au Grand Débat 2013 du Réseau Intelligence de la 
Complexité  qui se tient dans l’amphithéâtre Coubertin, à proximité : « La conduite des organisations 
humaines face au défi de la complexité’ » 

 
*-*-*-*-* 

 


