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’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du mardi 7 octobre 2014, à 20 h 45
dans le Grand Salon de La Bouvêche
71, rue de Paris, à Orsay
Ordre du jour
• Rapport d’activité 2013-201R4 ; discussion, vote.
• Rapport financier sur l'année 2013-2014 ; 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 2014-2015.
• Questions diverses.
1.

Le rapport d’activité 2013-2014 est présenté par Jean Lallot, président.

Six rencontres-débats ont été organisées à la Bouvêche en 2012-13, sur les sujets suivants :
Jeudi 14 novembre 2013
« Le désarmement nucléaire : utopie ou survie ? », animée par le Général NORLAIN,
ancien directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale.
Lundi 2 décembre 2013
« Un modèle fédéral pour l’Europe de demain: est-ce réaliste? », animée par Valérie
GIACOBBO PEYRONNEL, référendaire à la Cour de Justice de l’Union européenne
Mardi 30 janvier 2014
« Doit-on s’attendre à une nouvelle crise financière ? Si oui, peut-on y parer ? », animée
par François MORIN, Professeur émérite de sciences économiques à l’Université Toulouse I.
Mardi 4 mars 2014
« La prison, un service public ? »
animée par Jean-Michel DEJENNE, Directeur du Centre pour peines aménagées de Fresnes Villejuif, Premier secrétaire du Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires.
Mardi 29 avril 2014
« Le cerveau en développement permanent à tous les âges de la vie. », animée par Philippe
VERNIER, Directeur de l’Institut de Neurobiologie, CNRS, Gif-sur-Yvette.
Mardi 10 juin 2014
« L’Afrique, une chance à saisir », animée par Pierre-Henri TEXIER,
Ingénieur Général des Eaux et Forêts, Vice-président de l’Académie d’Agriculture.
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 régulièrement soumis avant publication). À une
question posée par M. Mossé, l’AG répond qu’il n’y a aucune raison que la longueur des
comptes rendus soit plafonnée à 4 pages.
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 2013-2014
Jean Jehanno, trésorier, présente son rapport.
Solde au 31 juillet 2013

2 389.77 euros

RECETTES :36 adhésions à 20 euros
DEPENSES
Déplacements conférenciers
MAIF assurance
Achat livres
Frais de fonctionnement
Solde au 31 juillet 2014

720.00
574.21
124.63
104.97
137.75
206.86
2 535.56 euros

Solde positif, donc, qui tient en partie au fait que nous n’avons eu qu’un conférencier à
indemniser (frais de déplacement) en 2013-2014.
Le trésorier précise que l’achat de livres couvre à la fois l’achat d’un livre-cadeau offert à
chaque conférencier invité et l’achat éventuel, pour l’Association, de livres en rapport avec les
sujets des rencontres. Ces derniers (une trentaine) sont conservés par P. Rigny et peuvent être
prêtés aux adhérents. L’AG charge le CA d’organiser ce prêt.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier.
3. Renouvellement partiel du Conseil d’administration.
Le CA actuel compte 9 membres, élus pour deux ans :
- 3 membres (ré)élus en 2013, donc à mi-mandat : Mme Monique Bernas, MM. JeanLouis Prioul, René Level.
- 6 membres élus en 2012, donc en fin de mandat, rééligibles : Mme Colette Bénard,
MM. Jean-Louis Boy-Marcotte, Jean Jehanno, Jean Lallot, Michel Mossé, Paul Rigny. Tous
les six sollicitent un nouveau mandat.
Il n’y a pas de nouvelle candidature.
Mme Colette Bénard, MM. Jean-Louis Boy-Marcotte, Jean Jehanno, Jean Lallot, Michel
Mossé, Paul Rigny 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. Les rencontres de l’année 2013-2014.
J. Lallot informe l’AG du calendrier et des sujets déjà fixés ou envisagés
Mercredi 12 novembre 2014 : « Quelles agricultures pour nourrir la planète en 2050 ? »
(Jean-Louis Prioul, professeur honoraire à l'Université Paris-Sud [et membre du CA de
Comprendre])
Mardi 16 décembre 2014 : « Le bon grain et l'ivraie dans la controverse sur les OGM »
(André Gallais, professeur émérite, AgroParisTech)
Mardi 20 janvier 2015 : sur l’immigration (sujet à préciser) (conférencier : Éric Fassin,
professeur de science politique à Paris 8)
Mardi 3 mars 2015 : non affecté
Mardi 14 avril 2015 : non affecté

Mardi 2 juin (à confirmer) : Problèmes (généraux et locaux) de la médecine générale (Dr
Lucie Sellem, du Groupe médical Fleming)
Autres sujets / conférenciers envisagés :
De la riche discussion qui s’engage entre les présents ressortent les idées suivantes :
- Le logement social.
- Les services du renseignement. (Ne va-t-on pas se heurter au secret ?)
- Sortir de la croissance consumériste : y a-t-il des modèles alternatifs ?
- L’obésité, vue sous ses différents aspects (médical, sociétal…)
- Le service civil
- Une soirée avec Étienne Klein – sujet à préciser avec lui
- Les problèmes du climat (diagnostic des scientifiques et (in)action des politiques)
- Pouvoir politique et pouvoir des banques
- Les paradis fiscaux (contacter Antoine Peillon, journaliste à La Croix ?)
- Les soins palliatifs (à partir du témoignage de bénévoles. Sujet à suivre et à préciser,
avec Brigitte Ballan).
L’ordre du jour étant épuisé, J. Lallot remercie les présents et lève la séance à 22 h 40.

