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Association COMPRENDRE
15E Avenue Saint Jean de Beauregard 91400 ORSAY
Tél. 06 88 18 09 05
http://comprendre.orsay.free.fr

Compte-rendu de l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
tenue le mardi 27 septembre 2011 à Orsay
Treize adhérents ou adhérentes étaient présents ou représentés à l’assemblée
générale ouverte à 21 heures à La Bouvêche à Orsay.
1. Rapport d'activité, présenté par Michel Mossé, président de l’association.
Les rencontres-débats 2010-2011
Au nombre de six, les rencontre-débats de la saison 2010-2011ont accueilli de
vingt-cinq à cinquante personnes, en majorité adhérentes de l’association :

19 octobre 2010 ‘La m icrofinance en France et en Europe’
animée par Paul LORIDANT, Secrétaire Général de l’Observatoire de la microfinance
7 décembre 2010 ‘Un notable m is en exam en: le Dictionnaire’
animée par Alise LEHMANN, maitre de conférences à l’Université d’Amiens
et Didier DE CALAN, conseiller éditorial aux Editions Le Robert
16 Janvier 2011 ‘Le changem ent clim atique lié aux activités hum aines’
animée par Michel PETIT, président sortant
du Comité Environnement de l’Académie des Sciences
10 mars 2011 ‘Allez les filles! L’Ecole assure t-elle la prom otion fém inine ?’
animée par Christian BAUDELOT, sociologue, professeur émérite au département de
Sciences Sociales de l’École Normale Supérieure
3 mai 2011 ‘Nanotechnologies et débat public: pourquoi le blocage ?’
animée par Daniel BERNARD, président du Comité ‘Nanotechnologies’ du Conseil
National des Ingénieurs et Scientifiques de France.
24 mai 2011 ‘ L’avenir de la politique agricole com m une et la sécurité
alim entaire m ondiale’
animée par Bernard BACHELIER, Directeur de la Fondation FARM
(Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde)

2
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). Ces comptes-rendus figurent également sur le site de l’association
(http://comprendre.orsay.fre.free.fr)
Il faut aussi noter que les thèmes des trois dernières rencontres-débats cidessus avaient été suggérés par les participants au ‘tour de table’ effectué lors
l’assemblée générale de septembre 2010 et que le thème du changement climatique
l’avait été l’année précédente.
Plusieurs participants et participantes à l’A.G. ont par ailleurs fait remarquer que
la parité conférencières /conférenciers est loin d’être atteinte à Comprendre !
Les adhésions
Le nombre d’adhésions (38) est inférieur à celui des années antérieures, qui
oscillait entre 45 et 50. Les raisons de cette baisse ne sont pas évidentes (nature des
thème s? existence du site de l’association en accès libre reprenant tous les comptesrendus ? solde financier excédentaire ?)
Il apparaît que ce phénomène n’est pas exclusif à notre association, mais il
pourrait devenir inquiétant, car c’est un bon indice de la vie de l’association,
notamment vis à vis des intervenants extérieurs lorsqu’ils sont approchés.
La communication
Les invitations sont adressées aux quelques 210 contacts de notre fichier
‘adhérents et sympathisants’. Les rencontres- débats sont également annoncées dans
les mensuels municipaux de Bures, Gif, Gometz-le-Châtel, Les Ulis, et Orsay et sur les
sites d’informations de ces villes. Des affichettes sont placées chez les quelques
commerçants locaux qui les acceptent
Suggestions: proposer nos informations à la mairie de Palaiseau. (accord obtenu
le 5 octobre), ainsi qu’aux bibliothèques d’Orsay, aux cinémas J.Tati et aux Résidences
Universitaires.
Comprendre a participé à la Journée des Associations d’Orsay en septembre
2011, mais pas à celle de Bures-sur-Yvette qui se tenait le même jou…

Le rapport d’activité, soumis au vote, est adopté à l’unanimité des adhérents
présents ou représentés.
2. Rapport financier, préparé par Jean Jehanno, trésorier

Période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011
Solde au 31.07 2010
Recettes

Adhésions :
Don

38 x 20 euros

TOTAL RECETTES

+ 1.671,95

760,00
20,00
780,00
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Dépenses
Photocopies
Assurance MAIF
Frais conférenciers
Consommables (informatique, boissons)
Don FARM (association conférencier )

70,00
100,95
140,00
152,80
100,00

TOTAL DEPENSES

563,75

Solde 2010-2011 à reporter
Solde au 31 07 2011

+ 216,25
+1888,20

Soumis au vote, ce rapport financier été approuvé à l’unanimité des adhérents
présents ou représentés.
3. Election des m em bres du Conseil d’Adm inistration
Conformément aux statuts de l’association, les membres du C.A. sont élus pour
deux ans et rééligibles.
Aucune nouvelle candidature n’a été enregistrée. Le Conseil d’Administration le
regrette. Pour favoriser l’élargissement et le renouvellement souhaités, il est
notamment proposé de prendre contact avec les candidats potentiels bien avant
l’assemblée générale, notamment au cours des rencontres-débats.

Élus ou réélus pour 2 ans lors de l’A.G. du 28 septembre 2010
Colette BENARD
Jean-Louis BOY-MARCOTTE,
Marie-Françoise CHEVALLIER,
Jean JEHANNO
Jean LALLOT
Michel MOSSÉ
Paul RIGNY.
Elus ou réélus pour 2 ans lors de l’A.G. du 23 septembre 2009 et candidats pour
un nouveau mandat de 2 ans
Monique BERNAS
René LEVEL
Jean-Louis PRIOUL
Ces candidats ont été réélus pour 2 ans à l’unanimité des votes des adhérents
présents ou représentés.
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4. Fixation du m ontant des adhésions
L’A.G. décide à l’unanimité de maintenir le montant de l’adhésion annuelle à 20
euros (10 euros pour les chômeurs, les bénéficiaires du RSA et les moins de 25 ans).
5. Tour de table
On trouvera ci-dessous, dans l’ordre où elle ont été exprimées au cours de
l’habituel tour de table, les suggestions des participants pour les thèmes des futures
rencontres-débats :
-

le Grand Paris
les impacts (économiques, sociaux environnementaux, etc..) des aéroports
en Ile de France
la vie extra-terrestre ?
Science et Culture (sujet de la rencontre avec Philippe Lazar en2010)
la réforme des collectivités territoriales et l’équilibre de pouvoirs
le handicap
l’évolution de la condition féminine
Palestine / Israël: pourquoi n’arrive t-on pas à traiter le problème ?
la diversité, dont le handicap est un sous-groupe, entraine t-elle l’inégalité ?
l’univers carcéral : qu’est-ce qui fonde le droit d’incarcérer ?
l’enseignement de l’histoire
l’évolution de l’Homme face à celle de l’environnement biologique

Une personne a fait remarquer que l’association s’était écartée de son cadre
initial en faisant de moins en moins appel à ses membres pour animer les rencontesdébats.

Après épuisement de l’ordre du jour, l’Assemblée Générale s’est terminée
à 22 heures 45 par le pôt de l’amitié.

