Association COMPRENDRE
15 E, avenue Saint-Jean-de-Beauregard 91400-ORSAY
Tél. 01 60 10 45 92 – courriel jean.lallot@ens.fr
site : http://comprendre.orsay.free.fr

Compte rendu de
l’ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE
du mardi 1er octobre 2013, à 20 h 45
dans le salon Daniel Mayer
au rez-de-chaussée de La Bouvêche
71, rue de Paris, à Orsay
Ordre du jour
• Rapport d’activité 2012-2013 ; discussion, vote.
• Rapport financier sur l'année 2012-2013 ; discussion, vote du quitus.
• Renouvellement partiel du Conseil d’administration.
• Fixation du montant de la cotisation.
• Tour de table pour préparer les rencontres de l’année 2013-2014.
• Questions diverses.

1.

Le rapport d’activité 2012-2013 est présenté par Jean Lallot, président.

Six rencontres-débats ont été organisées à la Bouvêche en 2012-13, sur les sujets suivants :
1. « Les pétroles et gaz de schistes : évolution ou révolution ? » (conférencier : R.
Vially, 9 oct. 2012)
2. « La parité en politique suffit-elle à assurer l’égalité homme-femme ? »
(conférencière : F. Matonti, 6 déc. 2012)
3. « France / Algérie : comment solder le passé ? » (conférencière : L. Bucaille, 2§
fév. 2013)
4. « L’histoire nationale en question : quelle histoire enseigner aujourd’hui ? »
(conférencière : I. Surun, 19 mars 2013)
5. « Au-delà de la génétique, l’épigénétique » (conférencier : J. Enjalbert, 23 avril
2013)
6. « Mieux vivre son Internet » (conférencier : Ph. Wolf, 20 juin 2013)
Sauf pour la première conférence (gaz de schistes), qui a réuni autour de 80 personnes,
l’assistance aux soirées de Comprendre a oscillé entre 20 et 40 personnes.
Les adhérents présents saluent la grande qualité de la soirée sur les gaz de schistes, riche
d’informations précises sur un problème très débattu, et présentée de manière très
pédagogique. Pour les rencontres 5 et 6, on observe que, malgré la compétence et le souci
pédagogique des conférenciers, leurs propos n’ont pas toujours été clairs pour tous ; il
convient d’être vigilants dans le choix des sujets : « Comprendre » n’a pas pour vocation
première d’intervenir dans le domaine des sciences dures. Les conférences 2, 3 et 4, bien
orientées vers des problèmes « de société », ont été suivies avec intérêt, même si certaines

voix s’élèvent pour les juger soit trop « littéraires » (2), soit pas assez conclusives (3, 4). On
tâchera de tenir compte à l’avenir de ces réflexions critiques.
Les rencontres font l’objet d’un compte rendu publié sur le site dans le meilleur délai possible
(inégal selon les conférenciers, à qui le CR est toujours soumis avant publication).
J. Lallot remercie spécialement M. Mossé et J.-L. Prioul pour leur diligence dans la
préparation et la publication des comptes rendus. Il remercie aussi l’équipe formée par les
membres du CA, qui travaille efficacement et de manière très collégiale.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
2. Rapport financier pour l'année 2012-2013.
Jean Jehanno, trésorier, présente son rapport.
Solde au 31 juillet 2012

1994, 21

Recettes
38 adhésions
Dépenses
Assurance (MAIF)
Achat de livres
Enveloppes et timbres
Frais de fonctionnement
Total dépenses

760, 00
104, 97
110, 20
69, 00
80, 27
364, 44

Solde au 31 juillet 2013

2389, 77

Solde positif, donc, qui tient en partie au fait que nous n’avons eu aucun conférencier à
indemniser en 2012-2013.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Quitus au trésorier.
3. Renouvellement partiel du Conseil d’administration.
Le CA actuel compte 9 membres, élus pour deux ans :
- 6 membres élus en 2012, donc à mi-mandat : Mme Colette Bénard, MM. Jean-Louis
Boy-Marcotte, Jean Jehanno, Jean Lallot, Michel Mossé, Paul Rigny
- 3 membres élus en 2011, donc en fin de mandat : Mme Monique Bernas, MM. JeanLouis Prioul, René Level. Tous les trois sollicitent un nouveau mandat.
Il n’y a pas de nouvelle candidature.
Mme Monique Bernas, MM. Jean-Louis Prioul, René Level sont réélus à l’unanimité.
4. Fixation du montant de la cotisation.
Le CA propose le maintien du montant de la cotisation à 20 euros (10 euros pour les
chômeurs, les bénéficiaires du RSA, les adhérents âgés de moins de 25 ans).
Proposition adoptée à l’unanimité.
5. Tour de table pour préparer les rencontres de l’année 2013-2014.
De la riche discussion qui s’engage entre les présents ressortent les idées suivantes :
- Le développement de l’Afrique.
- À propos du plateau de Saclay : quel projet de développement pour notre région ?

- L’obésité, vue sous ses différents aspects (médical, sociétal…).
- Les paradis fiscaux.
- La prison : pourquoi ? comment y vit-on ? comment en sort-on ? alternatives ?
- Les médicaments, sous divers aspects : médical, social, réglementaire…
- Les religions (approche à préciser).
Deux rencontres sont déjà programmées pour 2013-2014 :
14 novembre 2013 : « Désarmement nucléaire : utopie ou survie ? », par le Général
Bernard Norlain, ancien directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale.
2 décembre 2013 : « Europe fédérale ? Europe des Nations ? » (titre à confirmer), par
Mme Valérie Giacobbo, juge à la Cour européenne de justice de Luxembourg.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40.

