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Association Européenne du Programme 

Modélisation de la Complexité 

 

Association déclarée à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. JO du 24.11.1993, n°132 
Numéro de dossier W131002454 

 
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’association AE-MCX 

réunie le jeudi 5 janvier 2023 à 15h à Paris, 117 Avenue des Champs-Elysées 75008 

 
Cette Assemblée Générale de l’Association AE-MCX revêt un caractère particulier en raison du 
décès de son Président Jean-Louis Le Moigne le 16 novembre 2022.  
 
Ordre du jour 

1. Nomination de Jean-Louis Le Moigne comme Président d’honneur de l’AE MCX. 
2. Renouvellement du bureau de l’association et nomination d’un nouveau président.  
3. Examen de l’état financier de l’association. 
4. Réflexion sur les orientations à donner à l’association et sur les grandes lignes du 
programme d’actions de l’année 2023. 
5. Répartition des rôles pour le bon fonctionnement associatif et pour les actions à conduire 
durant l’année 2023. 
 
Relevé des décisions  

 

Selon les statuts, les conditions pour délibérer valablement sont réunies : L’assemblée étant 
composée d'un nombre de membres présents ou représentés égal au quart au moins du 
nombre des sociétaires à jour de leur cotisation. 
 

1. Jean-Louis Le Moigne Président d’Honneur 

Jean-Louis Le Moigne a été le fondateur de l’Association AE-MCX en 1993 et l’a présidée et 
animée avec un engagement total jusqu’à l’an passé. Durant cette trentaine d’années, il a 
conduit et animé la communauté MCX dans un esprit de fraternité, d’ouverture et d’exigence 
intellectuelle reconnu de tous. Tous ceux qui ont eu la chance de partager ce chemin avec lui  
peuvent témoigner de l’influence lumineuse qu’il a eue sur l’évolution de leurs pratiques et 
de leur pensée. 
Les membres de l’Association AE-MCX veulent lui rendre un hommage qui restera marqué 
dans l’histoire de l’Association et témoignera de la puissance de son œuvre. 
A l’unanimité, Jean-Louis Le Moigne est nommé Président d’honneur de l’Association AE 

MCX. 

 
2. Renouvellement du Bureau 

Après délibération, un nouveau Bureau est désigné à l’unanimité : 
• Président : Michel Paillet 

• Trésorière : Danièle Durieu 

• Trésorier adjoint : Georges Garcia 

• Vice-Présidents :  

o Frédéric Erpicum 

o Sandra Bertézène 
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o David Vallat 

 

Le président élu propose que le siège de l’Association Européenne du Programme 
Modélisation de la Complexité soit fixé à 12 bis rue de Saulce, 93150 Villemomble – France.  
L’assemblée générale accepte cette proposition à l’unanimité. 
 

3. Examen de l’état financier de l’association. 

Une information est donnée par Danièle Durieu et Philippe Fleurance sur l’état financier de 
l’Association à fin décembre 2022 sur la base des documents en leur possession à ce jour. Le 
solde du compte est de 4215€. Le total des dépenses au cours de l’année 2022 a été de 2213€. 
Le total des recettes de 640€. 
 
Un compte rendu financier plus détaillé sera présenté lors de l’Assemblée Générale consacrée 
à la clôture des comptes de l’année 2022 qui se tiendra à la fin du premier trimestre 2023, 
lorsque le nouveau président et le trésorier auront accès au compte bancaire et à l’ensemble 
des informations concernant ce compte (en particulier le compte épargne associé). 
 

4. Orientations de l’Association et grandes lignes d’actions pour 2023 

Une réflexion de fond va être conduite durant les trois prochains mois et débouchera sur des 
actions précises.  
Cependant, plusieurs grandes lignes ressortent des échanges qui se sont déroulés lors de 
l’Assemblée : 
• La spécificité de l’AE-MCX reste inchangée depuis sa création : conduire une réflexion 

ouverte et une construction de connaissance sur la question de l’agir et penser en 
complexité. Mais nous allons, durant les trois prochains mois, approfondir collectivement 
et individuellement, les finalités que nous voulons poursuivre ensemble, et préciser les 
évolutions qu’il nous semblerait bon de générer. 

• Le fonctionnement sera délibérément collectif. Les tâches à réaliser et les rôles à tenir 
dans l’Association seront répartis. Un dispositif de communication interne et de travail 
coopératif sera mis en place le plus rapidement possible.  

• Les travaux et actions prioritaires de l’année 2023 seront conçus en hommage à Jean-Louis 
Le Moigne et autour de son œuvre : 

o Le regroupement de ses écrits a déjà été largement entrepris par Georges Garcia 
et poursuivi par une mise en ligne par Frédéric Erpicum ; ce travail sera continué 
et valorisé. 

o Un séminaire-colloque entièrement dédié à Jean-Louis Le Moigne et à son œuvre 
sera organisé fin 2023. 

o Nous penserons notre organisation en nous appuyant sur la « modélisation 
systémique » qu’il a développée. 

• Le site internet, qui a déjà été profondément rénové par Frédéric Erpicum et Georges 
Garcia, développera encore son rôle de réceptacle de nos réflexions et de lien avec la 
communauté élargie qui s’intéresse à l’épistémologie de la complexité. L’interlettre 
trimestrielle est un lien avec cette communauté qui sera maintenu et réalisé 
collectivement. 

• Nous entreprendrons, avec des méthodes qui restent à définir, de nous adresser plus 
directement aux quelques 5000 personnes qui visitent notre site pour inciter ceux qui en 
auraient l’envie à participer à nos réflexions et débats. 
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5. Répartition des rôles et activités 

L’idée directrice est que chaque adhérent qui le souhaite puisse intervenir, suggérer, prendre 
en charge une action ou un rôle correspondant à ses motivations et à ses disponibilités.  
Une première répartition de responsabilités pour l’année 2023 a été faite. Elle sera complétée 
dans les mois qui viennent pour les actions qui n’ont pas encore été décidées. 
Première répartition :  
• Président : Michel Paillet 
• Trésorière : Danièle Durieu, assistée de Georges Garcia pour les opérations électroniques 
• Site internet : Frédéric Erpicum 
• Regroupement et valorisation des écrits de Jean-Louis Le Moigne : Georges Garcia 
• Préparation du séminaire-colloque 2023 : Sandra Bertézène, assistée de Dominique 

Genelot, Danièle Durieu, Michel Paillet, Philippe Fleurance  
• Séminaires en ligne : David Vallat, assisté de Dominique Genelot 
• Interlettre : Philippe Fleurance et François Pissochet 
• Etude et explicitation du positionnement de la pensée complexe conçue par AEMCX au 

sein de la nébuleuse des groupes, séminaires et instituts se réclamant de la complexité et 
des systèmes complexes : Philippe Fleurance et Robert Delorme 

• Rédaction des comptes rendus de réunions : chaque membre de l’association, à tour de 
rôle 

 
----------- 

 
Procès-verbal rédigé par Michel Paillet, Danièle Durieu, Frédéric Erpicum, Sandra Bertézène, 
David Vallat, Georges Garcia, François Pissochet, Philippe Fleurance, Robert Delorme, 
Dominique Genelot. 
 
Fait à Paris le 9 janvier 2023. 
 
 
Signature du Président, Michel Paillet : 
 
 
 
 
 


