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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 2012 de l'A.E. - MCX  
RÉSEAU  INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITÉ 

Le 14 novembre 2012 de 10h15  à 12h15, 

Le 14 novembre 2012 de 10h15  à 12h15, à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN, INP Toulouse  
INP - EI PURPAN, 75 voies du TOEC, 31076,  TOULOUSE  Cedex 3 

 

 
 L'Assemblée Générale annuelle de L'Association Européenne du Programme Modélisation de la 
CompleXité s'est tenue, le 14 novembre 2012 de 10h15  à 12h15, à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN, 

INP Toulouse  
 

.  Le Président J.L. Le Moigne, entouré du Vice Président, Dominique Genelot, du Secrétaire 
Général, Michel Adam 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 21 pouvoirs, et que la liste d’émargement des adhérents présents en séance porte 17  
signatures, soit au total plus du quart des 132 adhérents à jour de leur cotisation 2012.  

Nombre de cotisants ont fait part oralement de leur difficulté matérielle à se déplacer à Toulouse 
en cette saison. Le Bureau de l’Association, conscient de cette difficulté, se félicite pourtant de pouvoir 
organiser de façon très satisfaisante cette AG, et le Grand Débat qui suivra, à Toulouse : témoignage 
symbolique de notre capacité à maintenir active aussi la ‘Dialogique du Local-Global’ dans la 
présentation de notre projet. 

Le Président remercie les services de l’INPT et plus spécialement le Directeur et les 
collaborateurs de l’EI Purpan  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 
ami JY Rossignol et le Professeur Christophe Gourdon grâce à la médiation desquels cette journée peut 
être sympathiquement organisée dans ‘la Ville Rose’. 

 

 
[ I ] ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour proposé par la convocation est approuvé  

* Présentation, discussion et adoption du Rapport d’activité 2012 par le Secrétaire Général 

* Présentation, discussion et adoption du Rapport financier 2012 par le Trésorier 

* Renouvellement statutaire du Conseil d’Administration  

* Présentation, discussion et adoption du Rapport d’orientation 2012-2013, par le Président. 

 
 

[ II ] RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012 
Présenté par le Secrétaire Général, Michel ADAM 

 
Depuis notre dernière Assemblée Générale, à Paris, le 18/01/12 dans la grande salle de la FPH, 

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 son activité 2012 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 
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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:  

Dans la foulée de l’AG 2011, à Paris tenue avec un léger retard, le 18/1/12, nous avons tenu 
cette année quatre réunions du Bureau dont trois élargies au Conseil d’Orientation (associant tous les 
animateurs des Ateliers) à Paris les 19 Janvier, 30 mars, 4 juillet et 26 septembre 2012. 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). 

 Si bien que le nombre d’adhérents - cotisants dans l’année est passé de 149 en 2011 (année 
marquée par le succès et l’audience de la Rencontre du 22 mars 2011) à 135 en 2012. On appréhendait 
une chute plus sensible, compte tenu de la conjoncture.  

Si le montant total du poste ‘cotisations’ a baissé (-35%) plus que proportionnellement à la 
baisse du nombre de cotisants (-10%)  entre 2012 et 2011, cela est dû à l’importante augmentation du 
nombre des cotisants payant demi tarif (25€ vs 50 €). Ce chiffre traduit peut-être aussi un relatif 
rajeunissement des adhérents ? 

Ajoutons sur ce registre l’action du secrétaire général pour faire reconnaitre notre statut 
d’Association d’Intérêt Général, ce qui devrait faciliter la réception de dons de la part de ‘personnes 
morales’ désireuses d’encourager nos initiatives civiques et épistémiques  de « pontage culturel » entre  
les deux cultures, la Culture Citoyenne et la Culture Scientifique  
  
 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 11 derniers mois, on relève : 

 17 nouveaux documents (articles et études) publiés sur le site du Réseau, produits au sein de 7 
Ateliers du Réseau  

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

 14 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  
 
Mais on note que cette activité ‘endogène’ de l’Association est 
relativement moins visitée par les membres de l’association que par les 
navigateurs sur la Toile : On observe régulièrement que 75% ~ des 
visiteurs sont aiguillés par les moteurs de recherches et des sites 
‘externes’ assurant les référencements de nos articles. Ce qui rend 
visible notre  vocation collective de reliance des deux cultures.   
 

 
 A-3) Animation du Site du Réseau Intelligence de la Complexité  
 
 La période de rodage de 2011 est derrière nous et si nous envisageons quelques améliorations, 
elles portent plus sur des améliorations des procédures de maintenance que sur des reconfigurations de 
l’importance de celle que nous avons eu à gérer en 2010-2011, grâce au dévouement de notre 
Webmestre et Conseiller Georges Garcia.  

http://www.intelligence-complexite.org/fr/espace-adherents/lagenda.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/espace-adherents.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/espace-adherents.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/ouverture/quoi-de-neuf.html
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Notre année 2012 a donc été une ultime phase de mise sur orbite, désormais stabilisée pour 
quelques temps nous l’espérons. Globalement, malgré des variations saisonnières délicates parfois à 
interpréter, nous pouvons considérer que nous avons retrouvé un régime de croisière. 

Notre Site riche de nos 15 années d’exercice sur la Toile internet constitue aujourd‘hui notre 
principal actif : nous contribuons collectivement à un effectif Service d’Intérêt Général et par là de 
Service Public.  

En moyenne :       10500 pages vues par mois  et   3600 visiteurs /mois  
 
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, 5 fois par an, les nouveautés mises en ligne sur le Site) 
nombre qui augmente lentement mais de façon régulière : L’Interlettre CF compte début nov 2012, 
4790 correspondants effectivement inscrits : les désinscriptions pour obsolescences technologiques 
usuelles sont progressivement absorbées puis dépassées par les nouvelles inscriptions, qui se 
maintiennent très régulièrement à la cadence de 25-30 nouvelles 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 espérons que les dispositions d’interactivités mutuelles facilitées désormais par la 
mise en service de l’Espace Adhérent, vont peu à peu se développer entre les adhérents motivés : les 
convivialités internes contribuent aux rayonnements externes, lesquels en retour enrichissent les 
premières.   
 
A-5) Relations internationales 
 

L’année 2012 ne présente pas hélas de faits saillants dans le domaine de nos relations 
internationales, si l’on excepte les échos que nous rapporte E Morin de ses fréquents déplacements, en 
Amérique Latine et au Maroc en particulier : Un nombre croissant d’Universités et d’Instituts 
développent des programmes et des enseignements organisés autour de la problématique des « Sept 
Savoirs » et de « La Pensée Complexe » ; En Italie, notre ami et Conseiller le Pr Mauro Ceruti a catalysé la 
formation d’une APC Italienne en liaison avec le Groupe du Pr Gembillo, Université de Messine, qui 
publie la revue Complessita. Nous avons maintenu les contacts avec nos ami(e)s portugaises via l’Atelier 
MCX 34. "Formation et développement humain: intelligibilité de leurs relations complexes’. 

Il nous faut pourtant nous efforcer de maintenir cette veille en permanence en tentant de tirer 
parti de toutes les opportunités. Ce sera une des tâches du prochain Bureau que de s’attacher à les 
réactiver  
 
B-6)- la préparation et l’organisation des Manifestations et Rencontres  qu’impulse l’Association 
ou auxquelles elle participe.  
 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/complessita-i-2006.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=bcf55e4f5644cc8ee9e32d00d98b56e8
%22Formation%20et%20développement%20humain:%20intelligibilité%20de%20leurs%20relations%20complexes
%22Formation%20et%20développement%20humain:%20intelligibilité%20de%20leurs%20relations%20complexes
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◙ A l’actif de l’année 2012, il faut mettre d’abord la tenue du Grand Débat du 18 01 2012 organisé à 
Paris dans la grande salle de la FPH, sur le thème « Mettre la science en culture : L’expert devient 
aveugle sans les lunettes du citoyen » : Ce débat nous a incités à accentuer notre attention à l’une des 
composantes de notre vocation , celle de la reconnaissance de la responsabilité des citoyens, qu’ils soient 
praticiens (de tous types) aussi bien qu’enseignants, formateurs et chercheurs scientifiques (de toutes 
disciplines, qu’elles soient dites dures ou douces), dans la légitimation socioculturelle des connaissances 
enseignables et actionnables que produisent et reproduisent les sociétés humaines : reconnaissance que 
l’on définit symboliquement comme le ‘Contrat (informel) associant Science et Société’.  

L’idéologie positiviste qui, depuis le 19ème siècle, tenait pour moralement bonnes pour la société 
des connaissances tenues pour rigoureusement scientifiques déterminées (voire démontrées) par les 
seules ‘méthodes scientifiques’, dites positives et parfaitement objectives, est souvent encore tenue par 
bien des académies pour le fondement constitutif de ce Contrat implicite.  

Situation qui appelle de multiples remises en question par les citoyens concernés, qui peuvent et 
doivent s’interroger sur les procédures de légitimation des connaissances qu’ils sont invités à enseigner 
et à actionner pour parvenir, pragmatiquement, à s’efforcer de ‘vivre ensemble’. Veiller à l’intelligibilité 
de ces procédures de  légitimation de nos connaissances, n’est-ce pas une responsabilité qui appartient 
aussi aux citoyens, qu’ils soient praticiens ou chercheurs scientifiques dès lors qu’ils se savent solidaires 
de leur cohabitation sur leur planète ?  

Ce sont ces problématiques que notre Grand Débat de janvier dernier nous invite à ré-aviver 
dans nos cultures en ne séparant plus culture scientifique et culture humaniste. L’année 2012 qui 
s’achève nous a rappelé la pertinence de ces questionnements en mettant notamment en valeur la 
plausibilité du ‘Risque Biologique’ que voudrait ignorer ou contester des instances académiques. 

Le texte  d’Edgar Morin que nous avons rediffusé à cette occasion ‘Le problème d’une 
démocratie cognitive’ (§2) synthétise les enjeux et nous invite collectivement à ne plus séparer notre 
veille civique (‘Vivre ensemble’) de notre veille épistémique (‘Ne plus Faire sans chercher à 
Comprendre’).  
 
 ◙ L’autre manifestation importante organisé par notre Association en 2012 se tient cet après 
midi : Nous pouvons ici rendre compte de la préparation de ce Grand Débat sur le thème  qui a 
mobilisé beaucoup d’énergie de la part de votre Bureau, sur le thème : « Concevoir Dans, et Avec, la 
Complexité : Les Sciences et Pratiques d’Ingénierie des Systèmes Complexes appellent le plein usage 
de  ‘cette étrange faculté de l’esprit humain qui est de relier’,  dans  la Pensée comme dans l'Action ».  

Nous avons la chance d’être mis en situation de réactiver la problématique des ‘Nouvelles 
sciences d’ingénierie, sciences fondamentales de Conception’, par l’équipe de l’INP Toulouse qui 
prépare un programme de formation à ‘l’Ingénierie en Développement Durable’ : Leurs 
questionnements nous ont été très stimulants : Ne s’agissait-il pas de mettre ‘la Science (et la recherche 
scientifique) en Culture’ dans le contexte sociétal qui nous invite sans cesse à ne plus ignorer son 
irréductible complexité : « Travailler à bien penser n’est-ce pas d’abord assumer la complexité de ses 
propres processus de pensée ? ».  

Les Actes de ce Grand Débat du 14 novembre 2012, qui paraitront l’an prochain, nous 
permettront de jalonner les prochaines étapes de ce chemin que nous poursuivons en marchant, en 
sympathique coopération avec des équipes d’enseignants de l’INP Toulouse, puis, nous l’espérons, avec 
d’autres écoles et instituts d’enseignement aux sciences d’ingénierie : « Les écoles d’ingénieurs, comme les écoles 
d’architecture, de droit, de gestion, de médecine, les écoles normales d’enseignement, toutes sont concernées, au premier chef, 
par le processus de la conception…. » (HA Simon, les Sciences de l’Artificiel, 1969-2004, p 201) 

 
 ◙ 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 Adhérent), installée depuis un an maintenant grâce à notre ami Sylvain Victor, 
s’efforce d’annoncer et de documenter à l’avance. En le visitant chacun pourra repérer de nouveaux 
centres d’intérêt avec lesquels il peut se mettre en connexion, (du Labo ESS au Master ‘Complexe 
Manager Sport’ (INSEP), par le Périscope ‘Sciences de la Mer’ à une Fédération de Coopératives ou au 
Séminaire de Conception Architecturale Numérique, etc., etc.) 

http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1207dg.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/edil42.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/edil42.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fr/espace-adherents.html
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B 7 ) Les Publications du Réseau et de ses membres  
 
 La publication en juin dernier du bel ouvrage « AGIR ET PENSER EN COMPLEXITE, avec 
Jean-Louis Le Moigne - TEMOIGNAGES DE MISES EN ACTES » dirigé par D Genelot et MJ 
Avenier, constitue désormais un bel actif virtuel de notre Association : 45 témoignages et récits 
d’expériences très divers illustrant le projet collectif qui nous mobilise. Il va maintenant commencer sa 
carrière éditoriale, débordant progressivement du Réseau des participants actifs qui a suscité cette 
entreprise – laquelle a pris corps aux lendemains de notre belle Rencontre du 22 Mars 2011 dans le 
cadre accueillant de l’INSEP.  
 
 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 (Projet conventionné par la FPH pour l’Université Internationale Terre 
Citoyenne), e-Module dont le ‘rendu’ (avant expérimentation pilote) a été réceptionné par la FPH en 
juillet dernier.  

L’idée de reprendre ce document sous la forme d’un ouvrage aisément accessible aux 
enseignants et formateurs autant qu’aux étudiants de toutes disciplines a alors pris corps et est en cours 
de réalisation par un Atelier constitué pour la circonstance, sous la maitrise d’œuvre de Georges Garcia. 
L’ouvrage devrait paraitre courant 2013, sous un titre qui sera sans doute : 

 « ‘RELIER, TOUJOURS RELIER’ : AGIR    PENSER en COMPLEXITÉ ».  
 
 Enfin, on devrait mentionner ici plusieurs ouvrages publiés ou réédités et actualisés cette année 
par des membres actifs de l’Association, tels que la 4° édition de ‘Manager dans la Complexité’ de D 
Genelot, ou la 3° édition de ‘Les Epistémologies de la Complexité’ de JL Le Moigne, la 3° édition de ‘l’Écologie 
des Liens’ de J Miermont, ‘Le Paradigme de la Complexité en Sociologie’ de A. Malaina, ‘Mythes et Éducation’ de 
F Lerbet Sereni (Dir), ‘L'expérience dynamique : Complexité, neurodynamique et esthétique’ de LJ Lestocart., etc. 
 
C-) Discussion du rapport d’activité  
La présentation de ce rapport suscite quelques suggestions et demandes d’informations :  
 

  Présentation par François PISSOCHET de la réactivation imminente de l’Atelier MCX 20 
« Complexité des Systèmes sanitaires et sociaux ». Plusieurs participants soulignent la pertinence de 
cette initiative, souhaitant : ‘un lieu ouvert aux praticiens et aux chercheurs pour livrer expériences, réflexions, 
conceptualisations, …,  échanges de savoirs issus des pratiques qui enrichissent notre connaissance (tels que l’exploration 
du champ de la santé en rapport avec les maladies graves), et participe à régénérer notre « éthique » dans toute sa 
complexité’. 
 

  Souhait de voir reprise la formule des ‘Soirées Un Livre, Un Auteur’. Plusieurs suggestions 
de « Livre –Auteur » récents sont mentionnées telles que : 

- « L'Université Populaire Quart Monde : La Construction de Savoirs Émancipatoires » 
de Geneviève DEFRAIGNE-TARDIEU  

- « La Complexité et les Phénomènes. Nouvelles ouvertures entre science et 
philosophie » de Fausto FRAISOPI  

Le Bureau se propose de remettre ce projet en chantier : Il ne peut malheureusement concerner 
que les parisiens actuellement.  
 

  Notre Association ayant été officiellement ‘déclarée’ fin 1993, ne pourrions-nous, 
médiatiquement, célébrer en 2013 notre vingtième anniversaire ? L’idée plait à un certain nombre d’entre 

nous, mais on rappelle qu’avant d’être ‘déclarée’ à la sous-préfecture d’Aix en Provence, notre Association, 
ouverte 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. Le N° 1 de la Lettre MCX Chemin Faisant est daté de décembre 98 
(2 pages) ! .Le Bureau proposera éventuellement une initiative spécifique si une opportunité se manifeste. 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/agir-et-penser-en-complexite-avec-jean-louis-le-moigne-temoignages-de-mises-en-actes.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=0ff491b116770e8b081a15ebc93fef50
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/agir-et-penser-en-complexite-avec-jean-louis-le-moigne-temoignages-de-mises-en-actes.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=0ff491b116770e8b081a15ebc93fef50
http://www.canal-insep.fr/fr/pensee_complexe/19-mon-frere-jean-louis-le-moigne
http://module-apcxt.accedo.pro/
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 D-) Le rapport d’activité 2012, mis aux voix est approuvé à l’unanimité 
 

[II] RAPPORT FINANCIER AE MCX 2012 
Présenté par Adrien PENERANDA, Trésorier (p.i.) de l’AE MCX – (AG du 14 novembre 1012) 

 

1. Le Compte d’Exploitation de l’année 2012 se présente sous une forme relativement stabilisée après 
ceux des années 2010 et 2011 qui avaient été marqués par deux événements exceptionnels, (la 

reconfiguration du Site du RIC et la  mise en chantier de la Convention ‘FC-AP-C’ proposée par la  
FPH) dont le déroulement échelonné sur cinq semestres, se prêtaient mal à une présentation comptable 
classiquement annualisée.  

En effet, pour l’essentiel, l’activité de notre Association en 2012 a peu affecté son modeste équilibre 
comptable. 

 
Les parts les plus visibles de notre activité 2012, (La réception définitive de notre Site Internet 

reconfiguré et modernisé & la publication et la diffusion de l’ouvrage « Agir et Penser en Complexité, Témoignage de 
mise en actes », ainsi que l’organisation du Grand Débat que nous allons tenir sur le thème « Concevoir dans, et avec, la 
complexité : les sciences et pratiques  d’ingénierie des systèmes complexes » en sympathique coopération avec l’INP Toulouse 

qui nous accueille aujourd’hui), ont peu affecté l’état de nos finances : elles ont surtout mobilisé 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.  

Votre trésorier peut donc présenter ce compte d’exploitation classiquement en référence au 
budget 2012 que notre AG avait approuvé lors sa session de fin 2011 : On vérifiera que dans l’ensemble 
le ‘Réalisé 2012’ est globalement en ligne le ‘Budgété 2012’. 

 
Les écarts les plus notables doivent pourtant être commentés :  

 En dépense le poste « Gestion du Site et connexes », présente dépassement par rapport au 
budget qui est artificiellement gonflé pour une large part, puisqu’il est dû à une maladresse lors de 
l’établissement initial du budget : On avait omis de reporter les quelques investissements de ‘finitions’ 
qu’appelaient la réception du Site RIC et du site du Module FC-APC (soit 1261 € au total). 
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 La partie ‘gestion du Site’ proprement dite est en dépassement parce que notre budget 2012 
avait trop sous-estimé la part des imprévus dans les travaux de finitions de ‘l’Espace Adhérent’ en 
particulier.   

Les deux autres postes ont été en revanche aussi serrés que possible, la part ‘Administration et 
missions’ en particulier. Sur ces deux postes, chacun comprend aisément que le dévouement bénévole 
de plusieurs de nos membres a contribué de façon décisive à rééquilibrer autant que faire se pouvait le 
poste Dépenses 2012 dans son ensemble. 

Globalement l’écart Réalisé /Budgété pour les charges est de 1156 €. Mais cet écart est 
sensiblement atténué grâce à la conjonction de ressources que nous n’avions pas osé anticiper pour 
2012. 
 
 En ‘Recette’ en effet  les écarts au budget sont plus contrastés : Si nous avons été trop 
optimistes sur le poste Cotisations (après l’année 2011, qui avait été relativement ‘fastueuse’), nous 
avons aussi été ‘pénalisés’ par l’augmentation relative du nombre de cotisants à 25 € et la diminution 
correspondante du nombre de cotisants à 50€ et + (malgré quelques Dons que nous pouvons 
maintenant recevoir ‘hors cotisations’).  

Dans l’ensemble la relative stagnation du nombre de cotisants reste préoccupante pour l’avenir : 
le niveau des dépenses incompressibles (sans aucun investissement) se situe autour de 7500 - 8000 € par 
an. 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’ ?  
  - Heureusement les postes ‘honoraires de conférences’ (1250 €)  
 et le poste mal budgété initialement de la dernière phase (à réception) de la Convention FPH dite 
‘Module FC APC’ (3000€), ont permis de rétablir le niveau des ressources 2012 à un niveau acceptable. 

- Si bien qu’au total, l’écart au Budgété des recettes n’est que de 215 € et le résultat négatif 
d’exploitation n’est que de 271 €. 

 
2. Le Projet de Budget 2013 

Le projet de Budget 2013 que nous vous présentons est établi sous une hypothèse de relatif statu 
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 2013 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 aux sciences et pratiques des sciences d’ingénierie des 
systèmes complexes. 
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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 
2013, 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 2013 par le rappel du solde de notre Compte Livret en 

2012, 10 352 €, après que nous ayons dû en 2011 transférer 4000 € vers notre compte courant pour 
mettre en œuvre la lourde procédure de reconfiguration intégrale du Site du Réseau.  
 
Conclusion 

 Situation financière fragile donc, mais 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 enthousiasmes collectifs, vos trésoriers pourront conclure leur rapport par un 
appel qui nous familier : ‘On continue, Chemin Faisant’.   

 
 
Une  brève discussion donne l’occasion de rappeler l’intérêt pour notre Association d’Intérêt Général 
de faire appel aux ‘Dons’ (disposition autorisée en particulier aux ‘personnes morales’ qui souhaitent 
encourager nos efforts). 
 
Mis aux voix, le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  
 
 

[ 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.  
Trois Conseillers proposent de ne pas demander le renouvèlement de leur mandat qui expire fin 2012. 
Le Bureau les remercie de leur concours, en particulier Jean CLENET qui nous accompagne de façon 
très constructive depuis vingt ans.    
 

En conséquence, pour la mandature 2013-2014, 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,  

Et d’élire Michel PAILLET, François PISSOCHET, Jean-Yves ROSSIGNOL. 
 

Ceci en rappelant que les mandats qui expireront fin 2013 sont ceux des Conseillers élus lors de l’AG 
2011 : Reda BENKIRANE, Mauro CERUTI, Robert DELORME, Philippe FLEURANCE, Georges 
GARCIA, Jean-Louis LE MOIGNE, Jacques MIERMONT, Edgar MORIN, Magali ORILLARD, 
Idalia SA CHAVES, Bruno TARDIEU, Laurent VERGNON.  
 
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 2013 (8  membres) : M ADAM, MJ 
AVENIER, R DELORME, Ph. FLEURANCE, D GENELOT, JL LE MOIGNE, Adrien 
PENERANDA, L VERGNON. 
 
JL le Moigne est alors réélu Président,  
Ainsi que : 
Marie José Avenier, Dominique Genelot et Philippe Fleurance, Vice Présidents,  
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Michel Adam, Secrétaire Général,  
Et élit : Adrien Peneranda, Trésorier. 
 
Ce Bureau statutaire 2013 cooptera selon l’usage d’autres membres (dits ‘associés’). Ont déjà accepté de 
nous apporter immédiatement leur concours : André de Peretti, AC Martinet, JM Panoff, G Garcia, S 
Victor, F Erpicum, M Riedel, JP Gaillard, J. Miermont, F Dubois, Ph Boudon, F Pissochet. 
 

En outre ce Bureau  confirmera le principe de deux  (et si possible trois) réunions annuelles  du 
Conseil d’Orientation (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.  
 

Enfin le Bureau confirme que les convocations et les CR des réunions du Bureau et du Conseil 
sont à la disposition de tous les adhérents via la rubrique Agenda de l’Espace Adhérent. 
 
 

[ 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 2012 et en particulier de celles qui engagent déjà notre 
prochaine année 2013 (cf les § B6 et B7), comme le thème du Grand Débat que nous allons tenir cet 
après midi, décrivent déjà ce que pourront être ‘nos prochains pas ‘ : Ils portent l’empreinte de notre 
vocation militante de veille civique et épistémique.  

Aussi je ne reprendrai pas maintenant les développements que ces accentuations de nos 
orientations vont appeler. 

En revanche, il me semble que l’expérience que nous accumulons collectivement depuis 20 ans, 
dans le mouvement des générations, nous révèle à nous-mêmes que nous pouvons entendre l’activité de 
notre Association comme ‘un bouillon de culture’, une culture de reliance en fermentation et en 
évolution permanente.  

 C’est par cette image que nous pouvons mutuellement nous inviter à proposer de « continuer 
chemin faisant » … Dans l’immédiat, les Actes du Grand Débat qui va nous réunir avec nos amis de 
l’Institut National Polytechnique de Toulouse qui nous accueillent pourront dans quelques semaines 
‘faire fonction’ de rapport d’orientation 2012-2013 en bonne et due forme.  
 
Le vent se lève, ensemble poursuivons notre conviviale et attentive navigation.  
Merci.  
 
A 12h15, déclarons close l’Assemblée générale 2012 de l’AE MCX.  

 
*-*-*-*-* 

 


