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Compte-rendu de l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
tenue le mardi 23 septembre 2008 à 21heures à Orsay
Dix sept adhérents ou adhérentes étaient présents ou représentés. Madame Michèle
Viala, Maire-adjointe chargée de la Culture, représentait Monsieur le Maire d’Orsay..
1. Rapport d'activité, présenté par Michel Mossé, président de l’association.
Les rencontres-débats de la saison écoulée
Au nombre de six, les rencontre-débats de la saison 2007-2008 ont accueilli en
moyenne entre quarante et cinquante personnes, en majorité adhérentes de l’association.
Cette assistance nombreuse témoigne de la pertinence des thèmes retenus.
A noter aussi que la réunion portant sur les O.G.M., thème sensible, s’est déroulée
dans un bon climat, malgré les différences de points de vue et a donné lieu ensuite à un
forum de discussion sur Internet entre des participants.
Toutes les rencontres ont donné lieu à un compte rendu écrit diffusé aux adhérents,
ainsi qu’aux sympathisants disposant d’une adresse électronique.( la très grande majorité).

« Etre sans emploi : les difficulté de la réinsertion »
animée par Marie HERITIER, Chargée d'insertion pour l'Association Médiation Conseils,
partenaire de l'ANPE ( le 13 novembre 2007).
« Les bio-carburants »
animée par Paul MATHIS, ancien Directeur du Laboratoire de bioénergétique mixte CEACNRS de Saclay (le 13 décembre 2007).
« OGM: chance ou danger pour l'avenir ? »
animée par Jean-Louis PRIOUL, Professeur de physiologie végétale à la Faculté des
Sciences d'Orsay (le15 janvier 2008).
« Pourquoi avons-nous peur de la technologie ? »
animée par Daniel BOY, Directeur de recherches au Centre de Recherches sur la Vie
Politique Française (CEVIPOF) » Sciences-Po., Paris (le 19 mars 2008).
« Les Sociétés Coopératives de Production (SCOP) : une autre façon d'entreprendre »
animée par Olivier DAMEZ, Président de l'Union Régionale des SCOP de Midi-PyrénéesLanguedoc-Roussillon. (le 8 avril 2008).
« Apprentissage: pourquoi ce choix ? »
animée par Gwénaëlle MICHEL, Responsable du Service Développement de
l'Apprentissage à la Faculté des Métiers d'Evry ( le 27 mai 2008).
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Les adhésions
Il a été enregistré 51 adhésions, Ce chiffre est le plus élevé enregistré depuis la
création de Comprendre, en 1996. Il est constitué, pour environ les troits quarts, par des
renouvellements et témoigne lui aussi l’intérêt porté à nos rencontres-débats.
Adhérents et sympathisants (environ deux cents au total) proviennent très
majoritairement d’Orsay, puis des communes voisines ( Bures-sur-Yvette, Les Ulis).
Viennent ensuite Gif-sur-Yvette, Palaiseau et Villebon.
La communication
Comme les années précédentes, l'association était présente aux Journées des
Associations de Bures-sur-Yvette et Orsay. De nombreux contacts y ont été pris.
Chaque fois que cela est possible, compte tenu de la place disponible, des délais de
« bouclage » et de distribution, les activités de Comprendre sont annoncées dans les
médias locaux à Bures, Gif, Les Ulis et Orsay.. Des affichettes sont également proposées
aux commerçants locaux qui veulent bien les accepter…et les afficher.
Par ailleurs, le début de l’année a vu se concrétiser la réalisation et la mise en
service du site Internet de l’association, http://comprendre.orsay.free.fr .grâce à la
coopération d’un adhérent. C’est lui qui y inscrit régulièrement invitations et compterendus des réunions en format pdf. Qu’il en soit de nouveau remercié.
Ce rapport moral est adopté à l'unanimité des votes des adhérents présents ou
représentés.
2. Rapport financier pour la période du 1e aoùt 2007 au 31 Juillet 2008
Rapport présenté par Jean Jehanno, trésorier,
Solde au 31.07 2007

+ 1.779,15
RECETTES

Adhésions :
50* 20 euros
1* 10 euros
Total adhésions

1.000,00
10,00
1,010,00

TOTAL RECETTES
DEPENSES
Photocopies
Affranchissements
Assurance
Frais de déplacement intervenant
Documentation
Fournitures diverses ( consommables,
informatique, pôts fins de réunions,)
TOTAL DEPENSES
Excédent à reporter
Solde au 31 07 2008

1.010,00

80,60
194,80
95,31
117,98
32,50
288,37
809,56
+ 200,44
+ 1979,59
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représenté.
3. Election au Conseil d'Administration
Conformément aux statuts, les membres du C.A. sont élus pour 2 ans et rééligibles.
Elus pour 2 ans lors de l’A.G. du: 26 septembre 2006 et candidats :
Jean-Louis BOY-MARCOTTE, Marie-Françoise CHEVALLIER, Jean JEHANNO, Jean
LALLOT, Michel MOSSÉ, Paul RIGNY.
Elu pour 2 ans lors de l’A.G. du 5 octobre 2007 : René LEVEL
Françoise BOURGEAT et François GALLET n’ont pas souhaité renouveler leur
mandat. Au nom du C.A. et des adhérents de :’association, qui regrettent ces décisions, ils
sont chaleureusement remerciés pour la contribution active qu’ils ont apportée à la vie de
l’association, que tous deux souhaitent continuer à soutenir.
Au grand regret de l’actuel Conseil d’Administration, aucune autre candidature ne
s’est faîte connaître . Il est donc procédé au vote.
Les candidats ci-dessus sont réélus à l’unanimité des adhérents présents ou
représentés.
La composition du nouveau Conseil d’Administration est désormais la suivante :
Michel MOSSÉ, président, Marie-Françoise CHEVALLIER, vice-présidente, Jean
LALLOT, secrétaire, Jean JEHANNO, trésorier.
Membres : Jean-Louis BOY-MARCOTTE, René LEVEL, Paul RIGNY.
4. Fixation du montant des adhésions pour la saison 2008-2009.
Il est proposé par le C.A. de maintenir à 20¤ (10¤ pour RMI, chômeurs et jeunes)
le montant des cotisations de membre actif. pour l’exercice 2008-2009.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés.
5. Perspectives 2007-2008 :tour de salle.
Le traditionnel tour de salle a permis, comme les années précédentes, de recueillir
de nombreuses propositions correspondant aux préoccupations des participants pour
orienter le choix des thèmes des prochaines rencontres-débats.
Ces suggestions sont reprises ici dans l’ordre des intervenants :
-

faire venir de jeunes adultes pour parler de sujets qui les concernent
la révolution du téléphone mobile
les sans-papiers

-

la crise financière actuelle, illustration de l’exposé de F.Morin en 2007.
le journalisme d’investigation, son éthique, la protection des sources.
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-

le compagnonnage (voir ateliers de Coubertin à Saint-Remy)
la vie des associations à la lumière de la loi de 1901
l’accueil des étudiants étrangers

-

les banquiers / les traders

-

l’effet placébo à la lumière des progrès des neurosciences
les banques centrales face à la crise financière

-

le microcrédit
les paradis fiscaux

-

les gens du voyage
‘la bonne parole’ et le journalisme économique
les femmes battues

-

l’obésité

-

les recettes perdues par la Sécurité Sociale

-

les récents progrès de l’imagerie du cerveau

-

le regard des jeunes sur l’avenir
les famines dans le monde
la société de la défiance

-

les peurs généralisées
le développement durable, c’est quoi, au juste ?

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée s'est terminée à 22 heures 45.

