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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 2011 de l'A.E. - MCX  
Grande salle de la FPH 38 rue Saint Sabin - 75011 Paris   

18 janvier2012 à 10h15 
 

 
 L'Assemblée Générale annuelle de L'Association Européenne du Programme 
MODELISATION DE LA COMPLEXITE s'est tenue à Paris, à la FPH 75011, le 19 01 2012 de 10h15 
à 12h15. Le Président J.L. Le Moigne, entouré du Secrétaire Général, Michel Adam et de la Trésorière, 
Marie José Avenier, ouvre la séance et informe l'Assemblée qu'elle peut légitimement délibérer : le 
quorum requis (du quart des cotisants) est largement dépassé, puisque le Bureau a reçu 34 pouvoirs, et 
que la liste d’émargement des adhérents présents en séance porte 27  signatures, soit au total plus du 
quart des 120 adhérents à jour de leur cotisation 2010. 

 

 
[ 0.] ORDRE DU JOUR 

 
 1. Présentation et discussion du Rapport d'activité 2010 
  
  2. Présentation et discussion des Rapports financiers (comptes 2010 – budget 2011) 
 
 3. Election du Conseil d'Administration (renouvelable par moitié) 
 
 4. Introduction au débat sur nos orientations  
 
L’ordre du jour est approuvé  
 
 

[ I ]  RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011 
Présenté par le Secrétaire Général, Michel ADAM 

 
 

Depuis notre dernière Assemblée Générale, dans cette même salle à Paris, le 1/12/2010, 
l’Association a poursuivi son projet de veille épistémique et civique, mais avec quelques innovations 
fortes qui méritent d’être soulignées.  
Son activité s’est développée sur deux registres :  
 
 A - L’un plus traditionnel, que l’on peut présenter par ses rubriques habituelles. (Travaux et 
manifestations des Ateliers et Conseils), en mettant en valeur en particulier les initiatives proposées par 
le Bureau au lendemain de la belle Rencontre du 22 mars 2011 à l’INSEP sur le thème « Sur l'exercice de la 
pensée complexe pour l'intelligibilité de nos activités quotidiennes et de notre relation au monde » : Mise en chantier 
d’une reformulation du projet associatif du Réseau Intelligence de la Complexité-MCX-APC, 
création de deux nouvelles rubriques dans l’Espace Adhérent du Site (L’Agenda des activités marquante 
des Adhérents et la Rubrique des Débats Thématiques), et lancement de la série des ‘Débats autour d’un 
Livre’ d’un membre du Réseau). 
 
 B – L’autre plus exceptionnel : Outre la mise en service du ‘Nouveau Site’ de notre Réseau en 
mai 2011  http://intelligence-complexite.org/ et son amélioration progressive, le gros travail de 

http://intelligence-complexite.org/
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développement du Projet de ‘Module de Formation Citoyenne à l’Agir et Penser en Complexité’ 
initialisé en 2010 et qui va aboutir début 20112 (dans le cadre de la Convention FPH-UITC/ EA-MCX). 
Ce travail en se développant, suscite l’élargissement du champ de travail stratégique et partenarial de 
l’association vers le développement d’activités nouvelles autour de la ‘Formation Citoyenne à 

l’AgirPenser en Complexité’, comme vers les enrichissements que nous trouvons en nous associant à 
des ‘initiatives civilisatrices’ contemporaines telles que celles du LABO-ESS en France ou de la CPC en 
Amérique latine ou encore une collaboration qui s’engage avec l’INP de Toulouse autour de la 
formation en ingénierie des systèmes complexes, formation d’ingénieurs en « Développement Durable ». 
 
 

A. LES RUBRIQUES DE L’ACTIVITÉ HABITUELLE 
 
- 1 – Les Réunions de Bureau :  
 

Dans la foulée de l’AG 2010, tenue le 01 XII 10 matin à Paris, nous avons tenu cette année trois 
réunions du Bureau élargi au Conseil d’Orientation (associant tous les animateurs des d’Ateliers) à 
Paris les 23 mars, 1er juillet et 28 septembre 2011. Des CR détaillés ont été adressés à tous les membres  

En outre ils sont désormais accessibles à tous les adhérents à partir de l’annonce de ces 
Réunions sur L'Agenda des activités des adhérents, nouvelle rubrique installée dans l’Espace Adhérent 
du Site   
Pour l’essentiel le Bureau-Conseil s’est attaché à  l’examen et l’organisation des points suivants. : 

D’une part, un nouveau type de séminaire va progressivement être mis en place : Les 
séminaires de soirée (17h – 19h30) autour d’un ouvrage récent d’un membre du Conseil ou de 
l’association. Une première expérience de ce nouveau type de rencontre, a eu lieu à l’INSEP le 27 
septembre 2011, autour du livre de Robert Delorme discuté sous le titre : « Complexité profonde – distinguer 
pour cheminer un peu plus » : une trentaine de personnes dont deux ‘discutants’ de l’ouvrage, des invités et 
les membres du Conseil qui se réunissait le lendemain ont participé à ce séminaire. On programme déjà 
pour 2012 des séminaires similaires autour du Livre de D Genelot, de la thèse de Marc Riedel, de 
l’ouvrage à paraitre de JM Panoff, etc.   

Ajoutons la mise en place des rubriques ‘Agenda des activités des membres de l’Association’, 
animé par Sylvain Victor, et ‘Dialogues thématiques’ animée par Laurent Vergnon, sont maintenant 
en place. A nous tous de savoir faire vivre cet Espace de Reliance  

 
Enfin, nous allons nous attacher à renouveler et à diversifier la formule des Éditoriaux du Site 

et des N° de l’Interlettre Chemin Faisant : Philippe Fleurance prépare une programmation régulière qui 
va démarrer en février prochain. 
 Dernier point : Les manifestations et activités de l’année 2011 ont permis d’activer les appels à 
adhésion à l’Association (facilités par l’apparition de l’Espace Adhérent sur le Nouveau Site ) : Si bien 
que le nombre d’adhérents - cotisants dans l’année est passé de 120 en 2010 à 149 en 2011 (78 par 
e-paiement et 71 par chèques et virements). Ce qui bien sûr a facilité sensiblement la logistique 
quotidienne de l’Association. 
  
2 - la préparation et l’organisation des manifestations et rencontres  qu’impulse l’Association ou 
auxquelles elle participe.  
 
• En particulier :  

 
► Le Grand Débat du Réseau 2010 qui s’est tenu après l’Assemblée Générale le 1° 

décembres sur le thème « Que peut être aujourd’hui une  formation citoyenne à l’agir penser en complexité ? » Le 
Dossier Vidéo MCX 27  et le Dossier des Actes de ce Grand Débat MCX 27  ont été publiés sur le Site 
du Réseau. 
 ► La Rencontre du 22 mars 2011, manifestation organisée 20 ans après la première 
‘Rencontre MCX’ (à Aix en Provence) pour le faire coïncider avec la célébration des 80 ans du 

http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/autre/pv_ag_2010.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fr/espace-adherents/lagenda.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/espace-adherents.html
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1101gd2010.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1101gd2010.pdf
http://intelligence-complexite.org/index.php?id=103
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président. Son thème était : « Sur l’exercice de la pensée complexe pour l'intelligibilité de nos 
activités quotidiennes et de notre relation au monde ». Elle s’est tenue avec le concours de l’INSEP 
à Paris Vincennes qui nous accueillait dans son cadre verdoyant, avec la participation de près de 300 
personnes.  
 Rencontre d’une qualité exceptionnelle par la qualité des témoignages et des 25 contributions, 
par la variété des contenus et par le nombre de personnes qui ont tenu à dire toute leur affection et leur 
gratitude à notre président pour tant de coopérations fertiles avec lui. On trouve sur le site, outre le  
 DOSSIER VIDEO MCX XXVIII de la rencontre remarquablement réalisé par Canal Insep,  un bel 
Album photos de la Rencontre du 22 mars 2011 réalisé par S Victor et S Diebolt’ et un Reportage 
Photos réalisé  par notre Ami Leonardo Zoya, l’infatigable animateur de la CPC (la Comunidad de 
Pensamiento Complejo, América Latina).  
 

A partir des contributions de cette rencontre, un ouvrage important (plus de 400 pages) est en 
préparation coordonné par D Genelot et MJ Avenier. Il devrait paraitre dans le courant de 2012 sous le 
titre : « Agir et penser en complexité, Avec Jean-Louis Le Moigne, Témoignages de mises en actes » 

►La préparation du Grand Débat 2012 qui se tient après cette Assemblée Générale à Paris 
dans les locaux de la FPH sur le thème « Ensemble, citoyens et scientifiques, attachons nous à mettre la science en 
culture ». 

► La participation de membres du Conseil du Réseau Intelligence de la Complexité à diverses 
Manifestations scientifiques internationale et à plusieurs Rencontres professionnelles Santé, Formation, 
Economie Sociale et Solidaire, Management, Gouvernance territoriale, Ecoles d’ingénieurs, etc.  

 
 
3 - L’aide à l’animation et au développement des Ateliers MCX 

 En parcourant les pages de la rubrique « Quoi de neuf sur le Site du Réseau ? » au long de 2011, 
on verra que, outre l’Atelier du Conseil Scientifique (N° 00), 7 Ateliers MCX ont rendu compte de leur 
activité de veille : N° 1, D Genelot & MJ Avenier ; N° 6, F Lerbet-Sereni &M Alhadeff; N° 9, M Adam ; 
N° 10, JL Le Moigne ; N° 12, R Delorme ; N° 32, Ph Fleurance.  

 
Il importe de réactiver ou de réactualiser les problématiques de certains Ateliers dont les 

animateurs, (la génération des années 90) absorbés par de nombreux autres engagements, n’ont pu 
contribuer effectivement à notre projet collectif. Dans le même temps la génération d’adhérents des 
années 2000 doit pouvoir contribuer plus directement à notre veille collective dans le cadre évoluant du 
‘Monde-Web - 02’ : Les ateliers étaient, il y a 20 ans, des petits groupes se rencontrant pour travailler 
ensemble. Ils deviennent de plus en plus des ‘Nœuds du Réseau’, polarisant chacun une problématique 
de référence identifiable en reliance et activé par un ou deux animateurs adhérents … et militants. A 
nous de rendre plus aisés en pratique ces modes d’actions en réseautage (Networking). Ce pourra être 
une des taches de 2012-13 pour le Bureau que nous élirons aujourd’hui.  

 
 

4. le tableau des principales activités ‘visibles’ (et lisibles) de tous les Ateliers  du Réseau  
 En parcourant les sommaires des 5 Interlettre MCX-APC - Chemin Faisant publiées en 2011, 
(N° 54 - janvier à 58 – décembre), (ou la rubrique ‘Quoi de neuf ?’ sur le Site du Réseau) on dénombre : 

 10 nouveaux documents publiés sur le site du Réseau, produits au sein de 8 Ateliers du Réseau (12 
en 2010) 

 3 références commentées à des documents publiés sur d’autres sites et qui s’avèrent d’intérêt pour 
notre veille collective (10 en 2010) 

 10  nouveaux ouvrages  présentés dans la Bibliothèque du Réseau (11 en 2010,) 

 2 nouveaux ‘Liens’ ont été présentés dans la rubrique des ‘Réseaux en Reliances’ (06 en 2010)  

 9 nouvelles Notes de lectures publiées dans le Cahier des lectures MCX  (11 en 2010) 
 
 

http://www.intelligence-complexite.org/index.php?id=104
http://www.intelligence-complexite.org/index.php?id=104
http://www.intelligence-complexite.org/index.php?id=104
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1107victor.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1105lz.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1105lz.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fr/ouverture/quoi-de-neuf.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/ouverture/quoi-de-neuf.html
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5. Et bien sûr le Site du Réseau en transformation : Mise en ligne en Mai-Juin 2011 
 

Le basculement de l’ancien au nouveau Site s’est effectuée dans de bonnes conditions, un peu 
plus tard que prévu (fin mai au lieu de début janvier) et le nouveau site a vite retrouvé son rythme des 
années précédentes qui commence déjà à s’améliorer depuis septembre :  

Le graphique ‘nombre de visites mensuelles en 
témoigne. (Le pic de mars 2010 est pour une large part du à 
l’effet d’appel de la Rencontre du 22 mars)  
 
Au total ~180 000 pages visitées entre janvier. 2011 et 
décembre 2011, (un peu moins qu’en 2010 : effet du 
basculement du site qui a en outre retardé la reprise des 
référencements par les moteurs de recherche) par environ 
55 000 visiteurs : environ 60% basés en France, et 40% 
dans 147 autres pays de la planète, dont 25% à dominante 

francophone  
Soulignons l’effet notable des grands moteurs de recherche qui référencent correctement les 

documents du site, maintenant ainsi constant l’afflux de ‘nouveaux visiteurs’, ce qui contribue à 
‘fidéliser’ régulièrement le nombre de correspondants, (4800 fin décembre) s’inscrivant au fichier de 
la messagerie de l’Interlettre Chemin Faisant  

Assurons notre ami et conseiller Georges Garcia, qui assure par surcroit les lourdes taches de 
gestionnaire du Site, de notre reconnaissance et de nos remerciements : Il a réussi à concevoir et à 
développer le ‘Nouveau Site’ en améliorant très sensiblement la présentation et l’ergonomie de 
navigation sur le Site qui constitue aujourd’hui un patrimoine que notre action collective met à la 
disposition de tous.  

Il reste encore diverses améliorations et finitions à apporter, 
notamment dans l’organisation de l’Espace Adhérent (Format de 
l’annuaire, mise en place des pages personnelles des membres etc.) et les 
modalités d’adhésions. En revanche on l’a vu, les rubriques ‘Agenda des 
activités des membres de l’Association’, animé par Sylvain Victor, et 
‘Dialogues thématiques’ animée par Laurent Vergnon, sont maintenant 
en activité de façon satisfaisante. A nous tous de savoir faire vivre cet 
Espace de Reliance  

 
 
5. - Notre activité de publications éditoriales  
Mentionnons en particulier 

►La mise en ligne des Actes du Grand Débat 2010 dans Dossier coordonné par D Genelot : 

QUE PEUT ETRE AUJOURD'HUI UNE FORMATION CITOYENNE A L'AGIR<->PENSER 

EN COMPLEXITE (25-07-2011) - Dossier MCX XXVII (93 pages) 

► L’Interlettre Chemin faisant MCX-APC :   
Cinq numéros ont été édités cette année, du N° 54 au N° 58, diffusés par messagerie internet aux 
quelques 4800 correspondants qui en ont fait la demande à ce jour, correspondants venant de tous les 
pays du monde, et bien sûr, majoritairement des pays à dominante francophone.  

► Autres publications associées à l’activité du Réseau  
Si la Collection « Ingenium » n’a pas connu de nouvelles entrées en 2011, plusieurs autres ouvrages 
dus à des animateurs d’Ateliers ont été publiés cette année. Notamment: 

- «DEEP COMPLEXITY and THE SOCIAL SCIENCES Experience, Modelling and Operationality » par 
Robert DELORME,   Edward Elgar Publishing Ltd, UK, 2010,  
 - « JEAN MONNET, Citoyen du monde – la pensée d’un précurseur », Michel ADAM, L’Harmattan, 2011 

-« MANAGER DANS LA COMPLEXITE Réflexions à l'usage des dirigeants » par Dominique GENELOT 
-« LE SENS DU SENS » par André de PERETTI  Ed. Hermès Science, 2011  

 

 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/espace-adherents.html
http://intelligence-complexite.org/index.php?id=103
http://intelligence-complexite.org/index.php?id=103
http://www.intelligence-complexite.org/fr/activites/interlettre-chemin-faisant.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/manager-dans-la-complexite-1.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=597c156b319156d12f06bbb3d3f3aced
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/le-sens-du-sens.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=c7fd24795c2b92f22ccfe69e69495e0f
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/thematiques/navigation-par-contributeur/contributeur/reseau.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=contributeurDetail&cHash=1ef1577ae99c9f53b5c28c267f0c2080
http://www.hermes-science.com/fr/
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B. LES ACTIVITES EXCEPTIONNELLES en 2011 
 

Il s’agit pour l’essentiel de l’élargissement du champ de travail stratégique de l’Association activé 

en 2011 par les développements du projet de Module de « Formation Citoyenne à l’AgirPenser 
en Complexité ». En effet, si les projets d’ouverture européenne et internationale du rayonnement du 
Réseau que nous re affichions en 2009-2010  n’ont guère progressé pratiquement cette année, sans pour 
autant régresser, (grâce notamment aux contributions de l’animateur de la Comunidad de Pensamiento 
Complejo, América Latina, Leonardo Zoya ), l’année 2011 a vu s’ouvrir plus largement au sein des 
activités de l’Association, le champ du développement d’activités de ‘Formation Citoyenne à 

l’AgirPenser en Complexité’.  
 
La convention que la FPH nous a proposé pour l’établissement d’un Module de formation sur 

ce thème inséré dans le programme de l’Université Internationale Terre Citoyenne, nous a conduits 
à explorer un champ de travail stratégique qui, plus encore qu’en 2010, a beaucoup mobilisé en 2011 
l’activité des membres du Bureau de l’Association, activité coordonnée par Georges Garcia , chef de 
projet. Le ‘Module UITC ’ proprement dit n’est pas encore complètement achevé (Test pilote de 
réception prévu en mars – avril 2012), mais l’expérience de coopération qui s’est ainsi développée avec 
nos amis de ‘l’Alliance Terre Citoyenne’ s’avère très enrichissante à bien des titres : Nous en avons tous 
pris conscience lors du Grand Débat du 1° décembre 2010 animé par Pierre Vuarin (Alliance Terre 
Citoyenne)sur ce thème « QUE PEUT ETRE AUJOURD'HUI UNE FORMATION CITOYENNE A 
L'AGIR<->PENSER EN COMPLEXITE »- (Dossier MCX XXVII). 

 
Nous pouvons envisager à partir de cette première expérience, de contribuer au développement 

constructif de modèles génériques épistémiquement argumentés et à vocation opératoire en termes de 
formation. Ainsi pourrait se développer la conception de systèmes de formation ‘all life long’, qui puisse 
éviter les écueils du Charybde des stages dits « d’approches systèmes ou d’approche complexité » 
(réduits à des ‘recettismes’ épistémiquement très légers) et du Scylla des séminaires académiques (et 
implicitement positivistes voire scientistes) privilégiant quasi exclusivement « les complexités 
algorithmiques » résolutoires aux dépends des attentions modélisatrices.  

 
 Dans ce contexte, quelques embryons de coopérations commencent à se développer avec 
quelques écoles d’ingénieurs, notamment à l’INP de Toulouse. L’association ici n’intervient que comme 
une source de ‘personnes-ressources’ participant elles même aux activités de conceptions de programme 
que développe en interne les Ateliers du Réseau. (Avec l’éventuel support de convention sur le mode de 
celle que nous a proposé la FPH-UITC, ou sur le mode usuel d’honoraires de conférence). 
 
 A cette heure, nous pouvons surtout identifier ce projet de « Programmes de formation 
citoyenne à l’Agir et Penser en Complexité » et être attentif aux contextes culturels et civiques dans 
lesquels il se développe, en l’inscrivant dans notre vocation de veille collective.  
 
 
Le rapport d’activité 2011, mis aux voix est approuvé à l’unanimité  

…/… 

http://intelligence-complexite.org/index.php?id=103
http://intelligence-complexite.org/index.php?id=103
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[ II ]RAPPORTS FINANCIERS 

De l’AE-MCX (comptes2011– budget 2012) 

présentés par  M J AVENIER 

 

-1-COMPTE D’ACTIVITE 2011 
Le rapport d’Activité 2011 de l’Association peut réintégrer le compte exceptionnel 

complémentaire que nous avions dû établir en 2010 pour rendre compte de deux comptes intermédiaires 
qui avaient été introduits en cours d’année 2010 et qui n’avaient donc pas pu être budgétés lors de l’AG 
2010   

On peut maintenant présenter le compte 2011 (tableau ci après)en explicitant les recettes et 

dépenses afférentes à ces 2 postes exceptionnels (le compte ‘renouvellement du Site du Réseau’ et le 

compte ‘Convention UITC/FPH – [Module FC-APC]), de façon à pouvoir évaluer notre activité 2011 

en référence au budget 2011 voté fin 2010 et à faciliter la lecture des comptes des prochaines années en 

références aux exercices antérieurs. 

Comme l’a indiqué le secrétaire général, deux événements notables ont marqué l’exercice 2011 :  

 Le passage au nouveau Site du Réseau Intelligence de la complexité – MCX-APC en Mai   

 L’organisation de l’importante manifestation du 22 Mars à l’INSEP, qui a accueilli prés de 300 

participants. Une des retombées de cette manifestation est d’avoir suscité une augmentation sensible 

du nombre d’adhérents cotisant  (de 120 à 149) : le poste cotisation passe de 5959 € en 2010 à 7560 

€ en 2011, alors que nous avions budgété prudemment 6100€. 

En outre les contributions individuelles aux diverses manifestations organisée par l’association et 

quelques ‘dons’ (suite à la mise en place de cette rubrique sur le Nouveau Site) non budgétées 

initialement) ont apportée une rentrée de 2277€  

Le  poste ‘honoraires de conférences’ qui est de 3500€ en 2011, alors que nous avions budgété 

800 €.  

 

Les postes dépenses sont en ligne avec le budget, tant pour les poste ‘administration générale’ (3002 €) 

que pour le poste ‘gestion courante du Site’ (3240 €) : ces chiffres ne rendent pas compte du 

dévouement peu visibles de nos amis Danièle Durieu et Georges Garcia qui œuvrent au quotidien pour 

‘assurer’ la logistique de l’association. Je profite de cette occasion pour les remercier au nom de tous les 

membres du Bureau MCX. 

 

Les postes de dépenses exceptionnelles ‘lourdes’ liées aux charges de traitements informatiques et 

connexes des deux actions ‘Nouveau Site’ et ‘Convention FPH UITC’ alourdissent certes les dépenses 

de cet exercice 2011, mais elles sont permises par les ressources exceptionnelles apportées par la 

Convention FPH-UITC [Module FC-APC], d’une part et par l’appel programmé à notre petite ‘réserve’ 

en compte sur livret (de 4000 €). 

Si bien que le résultat d’exploitation proprement dite que nous avions budgété à 100 € passe à 5813 € ; 

résultat inattendu certes, qui n’apparaitra pas aussi brillant en terme de trésorerie puisque l’achèvement 

en 2012 des travaux engagés, tant dans le développement définitif du Nouveau Sitte que dans la finition 

du [Module FC-APC], commencent déjà à en consommer une large part.   

  Mais ne gâchons pas notre satisfaction : Ce résultat financier un des indicateurs de notre vitalité, 

il n’est pas le seul, et nous devons tous ‘garder nos veilleuses allumées’.  

Pour cela nous pouvons déjà tenter d’élaborer un budget d’activité 2012, qui nous servira  à 

éclaire ce que serons ‘nos prochains pas’ :  
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2- BUDGET 2012 

 
L’exercice du budget 2012 est assez délicat ; On oscille entre le maintien de la tendance observée en 
2011, assez optimiste et la prudence à laquelle nous invite le petit nombre d’annonces d’actions affichées 
à cette heure pour 2012. :  

Les suites de l’action [FC-APC] ;  
Le lancement de l’ouvrage publié sous ce titre,  
L’hypothèse de quelques conférences avec honoraires…  

 
Nous proposons de retenir une hypothèse raisonnable modérément optimiste que synthétise le tableau 
suivant : 

Charges 2011 Réalisé 

2011 

Budgété 

2011 

 Ressources 2011 Réalisé 

2011 

Budgété 

2011 

Administration 

frais divers secrétariat 

mailing 5 ILFF 
frais  banques  CEPC-LCL- 

Paypal) 

1800 

668 

224 

 

310 

  Via LCL 

Via CEPC  

Via Paypal 

3660 

2000 

1700 

 

TOTAL  Administration 3002 3000  TOTAL Cotisations 

 

7560 6100 

missions déplacements 

inclus divers Rencontre 

22 03 11 

1760 1000  Participations à diverses 

manifestations 

organisées par MCX 

2277 800 

Gestion Site 

 

3240 

 
3600 

 

 Honoraires de Conférence 

ENSOSP 

Master INSEP 

Total 

 

3000 

500 

3500 

 

800 

Gestion Grand Débat 

2011 

(Report 

sur2012) 
(1000) 

 

 Dons et Publications- 

Diffusion/Dossiers* 

Solde convention FPH 

de 2010 affecté à 2011 

 

285 

 

3420 

 

800 

 

(3500) 

TOTAL Charges 

Exploitation annuelle 

 

Dvt nouveau Site 

 

Programme Matrice et 

divers sur Module FC 

APC sur 2011 

 

Total charges 2011 

 

8002 

 

6000 

 

3227 

 

 

 

17229 

 

7600 

 

6000 

 

(2500) 

 

 

 

16100 

 TOTAL Ressources 

Exploitation annuelle 

 

Virement ex Cpt Livret 
 

 

Convention FPH sur 2011 

 

 

Total ressources 2011 

 

13622 

 

4000 

 

    

5420 

 

 

23042 

 

7700 

 

     4000 

 

 

 

 

20200 

Résultats de l’exercice  

Exploitation 2011 

    5813  
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BUDGET 2012 

 
 

 
Après quelques demandes de précisions, (le solde du Compte sur livret, connu seulement le 01 02 12 est 
de 14752€)  et la suggestion de mettre à l’étude l’an prochain, une augmentation progressive du montant 
de la cotisation annuelle, le rapport financier, mis au vote, est approuvé à l’unanimité  
 
 

[ III ] RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 Le Conseil d’administration est renouvelable par moitié tous les ans, le mandat des membres 
sortants étant renouvelable. Les candidats dont le mandat venait à expiration ont accepté de renouveler 
leur candidature.  

En conséquence le Bureau propose à l’Assemblée d’élire, pour la mandature 2012-2013,  
Reda BENKIRANE, Mauro CERUTI, Philippe FLEURANCE, Georges GARCIA, Jean-Louis LE 
MOIGNE, Jacques MIERMONT, Edgar MORIN ; Magali ORILLARD, IDALIA SA CHAVES, 
Bruno TARDIEU, Laurent VERGNON.  

En rappelant que les mandats qui expireront fin 2012 sont ceux des Conseillers élus lors de l’AG 
2010 :  
Michel ADAM, Marie José AVENIER, Pierre CALAME,  Jean CLENET, Robert DELORME, Jean-
Paul GAILLARD, Dominique GENELOT, Frédérique LERBET-SERENI, Alain-Charles 
MARTINET, Mioara MUGUR-SCHACHTER, André de PERETTI.  
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité  
 
En conséquence le Bureau sortant proposera au nouveau Conseil  d’Administration, conformément à 
nos statuts, la composition suivante du Bureau statutaire 2012 (8 membres déjà membres du CA) :   
M Adam, MJ Avenier, J. Clenet, R Delorme, Ph. Fleurance, D Genelot, JL Le Moigne, L Vergnon  
JL le Moigne est alors réélu Président, Marie José Avenier, Trésorière, Michel Adam, Secrétaire Général, 
Philippe Fleurance et Robert Delorme, Vice Présidents.  
Ce Bureau statutaire 2011 cooptera selon l’usage d’autres membres (dits ‘associés’). Ont déjà accepté de 
nous apporter immédiatement leur concours: André de Peretti AC Martinet, G Garcia, S Victor,  M 
Riedel, JP Gaillard, J. Miermont, F Dubois, Ph Boudon, F Pissochet. 

Charges Réalisé 
2011 

Budgété 
2012 

 Ressource Réalisé 
2011 

Budgété 

2012 

Administration 
Générale 

3002 

 
3000  cotisations 7560 7800 

Mission –déplacements 1760 1000  Dons et 

participation 

rencontres 

2277 500 

Gestion Site Réseau IC 

Hors reconfiguration en 

cours 

3240 

 
4000  Honoraires de 

Conférences 

3500 800 

« Grand. Débat 2011» 

« Grand. Débat 2012» 

+Manifestations en 

projet 

 1000 

1000 

 

 Publications 

Diffusion/Doss

ier 

285 300 

TOTAL Charges 8002 10000 

 

 TOTAL 

Ressources 

13622 9400 

Résultat de l’exercice 

2012 

    5813 600 
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En outre ce Bureau  confirmera le principe de deux  (et si possible trois) réunions annuelles  du 

Conseil exécutif (destinataire systématiquement de tous les CR des Réunions du Bureau et des 
invitations correspondantes par messagerie Internet), Conseil ouvert qui associe tous les animateurs 
d’activités du Réseau (ateliers, manifestations, publications, conseils) associés à l’élaboration de nos 
orientations.  
 

[ 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 :  

Pour une très large part le Grand débat que nous allons vivre ensemble cet après midi sur le 
thème : « Ensemble, citoyens et scientifiques, attachons nous a ‘mettre la science en culture’ : 
sans les lunettes du citoyen, le scientifique devient aveugle » peut être considéré comme le terreau 
dans lequel germent les orientations qui vont éclairer nos prochaines initiatives. La conscience active de 

« l’Agir↔Penser en Complexité » n’est-elle pas la condition d’une Politique de Civilisation digne de 
l’humanité en symbiose avec sa planète ? « En cela consiste notre dignité » nous rappelait déjà Pascal. 

 Nous avons commencé à renouveler, ces deux dernières années, quelques modestes moyens à 
mettre en œuvre, pour avancer pas à pas et nous apprenons en cheminant : Itinérances de l’action 
collective qu’il nous faut veiller à toujours maintenir en reliance avec tous les réseaux, réseaux sociaux 
ayant que réseaux institutionnels et internationaux  

 Je ne peux ici que rappeler ceux que nous nous proposions l’an dernier : poursuite de 
Renouvellement du Site co-activer des réseautages planétaires du Réseau pour faciliter son rayonnement, 
co-organiser rencontres et échanges qui jalonnent nos explorations. … 

Pourrons nous surtout cette année  nous attacher davantage d’attention à celui que nous 
mentionnions déjà et que la conjoncture nous incite à reprendre ? : chercher tous les interstices 
permettant d’infuser le ‘virus épistémique du paradigme de la complexité’ dans les cultures scientifiques des 
réseaux européens et anglo saxons qui se forment actuellement sous le label des ‘systèmes complexes’ dans 
la plupart des institutions académiques. Ceci afin de nous préserver collectivement des effets du post 
scientisme ambiant qui affaiblit tant d’études scientifiques et de projets civiques sur les enjeux d’une 
Politique de Civilisation digne de son ambition. « Nous avons besoin de reliance parce que nous sommes dans 
l’aventure inconnue » nous rappelle Edgar Morin. 

Alors, chemin faisant, dés cette après midi, nos échanges se poursuivront au fil de l’année, 
activant cette veille collective  

&*&*&*&* 
 

A 12h20, le Président déclare close l’Assemblée Générale de l’Association,  remercie les participants, et 
les invite à participer à 14h au Grand Débat 2011 du Réseau dans la même salle.    

 
 

 


