Association COMPRENDRE
15E, avenue Saint-Jean-de-Beauregard 91400-ORSAY
Tél. 06 88 18 09 05
courriel : michel.mosse@wanadoo.fr

Assemblée générale du 10 octobre 2012, à 20h45
7 adhérents présents, 6 représentés, 2 invités
En l’absence de Michel Mossé, président de l’association, hospitalisé, la présidence de l’AG
est confiée à Jean Lallot.
La séance est ouverte à 21 h.
J. Lallot remercie Marie-Odile Mossé (épouse du président présente à l’AG) de l’aide qu’elle
lui a aimablement apportée en ce début d’année pour le bon déroulement de la vie de
l’association (journée des associations, préparation de l’AG). Au nom des présents, il souhaite
un prompt rétablissement à Michel.
L’ordre du jour envoyé aux adhérents et sympathisants comporte 5 points :
1

Rapport d’activité 2011-2012, par le président ; discussion, vote.

2

Rapport financier 2011-2012, par le trésorier ; discussion, vote.

3

Élection de nouveaux membres du Conseil d’administration.

4

Fixation du montant de la cotisation.

5

Tour de table pour recueillir les propositions de sujets et préparer les rencontres de

l’année 2012-2013.
1

Rapport d’activité 2011-2012, par le président (remplacé par J. Lallot)

a) Cinq soirées-débats ont été organisées : « Le service public : pour conjuguer
l’histoire et notre avenir » (P. Bauby, 8 nov. 2011) ; « Le trafic aérien en Île-de-France :
problématique et enjeux » (C. Carsac, 13 déc. 2011) ; « Définanciariser et industrialiser » (F.
Morin, 7 fév ? 2012) ; « Accidents nucléaires : enseignements pour une gestion des crises »
(G. Baumont, 20 mars 2012) ; « Industries culturelles : art contemporain ? » (P. Pigot, 19 juin
2012).
La participation aux soirées a oscillé entre 20 et 50 personnes. Les conférences (sauf la
dernière, en retard pour raisons techniques) ont fait l’objet d’un compte rendu publié sur le
site de l’association.
De l’avis général, tant les conférences que les discussions qui les ont suivies ont été d’un bon
niveau et la fréquentation plus qu’encourageante.
b) Adhésions. Après s’être tenu autour de 45/50 de 2004 à 2010, le nombre des
adhésions à l’association est tombé à 37 en 2011, 36 en 2012. Usure de l’association ?
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Concurrence d’autres modes d’information (Internet…) ? Les jeunes sont peu nombreux à nos
soirées : le choix des sujets abordés est-il à incriminer. ?
c) Communication. Comme les années précédentes, les invitations aux soirées ont été
envoyées (essentiellement par courriel) aux quelque 210 adresses de notre fichier. Les soirées
ont également été annoncées dans les mensuels municipaux de Bures, Gif, Gometz-le-Châtel,
Les Ulis et Orsay. Plus quelques affichettes chez des commerçants d’Orsay.
L’AG insiste à nouveau sur l’opportunité d’élargir l’information sur nos activités au public
universitaire d’Orsay (affichage dans les résidences universitaires).
« Comprendre » était présente à la journée des associations d’Orsay (8 septembre 2012).
Le rapport d’activité, soumis au vote, est approuvé à l’unanimité des adhérents présents ou
représentés.
2

Rapport financier 2011-2012, par le trésorier, Jean Jehanno
Rapport financier pour la période
du 01 08 11 au 31 07 12

Solde au 01 08 11

1 888.20
Recettes

Adhésions : 36 adhésions à 20 euros

720
Dépenses

MAIF
Frais postaux
Frais de fonctionnement
Fournitures
Indemnisation d’un conférencier
Total dépenses

102.96
66.60
29.50
229.17
185.76
613.99

Solde au 31 07 12

1994.21

Le rapport financier, soumis au vote, est approuvé à l’unanimité des adhérents présents ou
représentés.
3

Élection de nouveaux membres du Conseil d’administration

Six membres du CA actuel sont arrivés au terme de leur mandat et présentent leur candidature
pour un nouveau mandat de deux ans : Mme Colette Bénard, MM. Jean-Louis Boy-Marcotte,
Jean Jehanno, Jean Lallot, Michel Mossé, Paul Rigny.
Aucune nouvelle candidature n’ayant été enregistrée, le vote porte sur ces six noms.
Mme Colette Bénard, MM. Jean-Louis Boy-Marcotte, Jean Jehanno, Jean Lallot, Michel
Mossé, Paul Rigny sont élus à l’unanimité des adhérents présents ou représentés.
Le CA comprend en outre trois administrateurs en cours de mandat : Mme Monique Bernas,
MM. Jean-Louis Prioul, René Level.
4

Fixation du montant de la cotisation

L’AG maintient à 20 euros le prix de base de la cotisation (10 euros pour les chômeurs, les
bénéficiaires du RSA, les adhérents âgés de moins de 25 ans).
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5

Tour de table pour recueillir les propositions de sujets et préparer les rencontres

de l’année 2012-2013.
Deux soirées-débats sont d’ores et déjà programmées pour 2012 :
15 novembre : avec M. Roland Vially, géologue à l’Institut du Pétrole-Énergies nouvelles,
« La question des gaz de schiste» (titre provisoire)
6 décembre : avec Mme Frédérique Matonti, Professeure de Science Politique, Université
Paris I-Panthéon-Sorbonne,
« Les femmes en politique » (titre provisoire)
Le tour de table permet d’esquisser d’autres sujets possibles :
• Quoi de neuf dans la connaissance de l’hérédité ?
• L’Europe : fédéralisme et souveraineté des États.
• L’Afrique, un continent qui évolue.
• Les peurs de notre temps.
• Communication et solidarité : facteurs d’évolution.
• Quel lien social à l’heure des tablettes numériques ?
• Pensée orientale - pensée occidentale : différence radicale ? Essai d’analyse.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 45.
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