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Comprendre 

Assemblée générale du 22 septembre 2015 

Grand Salon de la Bouvêche, Orsay 

(procès verbal) 

 

La séance est ouverte à 20 h 55. 

J. Lallot, président de l’association, distribue les 6 procurations reçues. Vingt-deux (22) 

adhérents sont présents ou représentés. 

Ordre du jour 

 

1. Rapport d’activité 2014-2015 ; discussion, vote. 

2. Rapport financier sur l'année  2014-2015 ; discussion, vote du quitus. 

 3. Renouvellement partiel du Conseil d’administration. 

4. Fixation du montant de la cotisation. 

5. Tour de table pour préparer les rencontres de l’année 2015-2016. 

6. Questions diverses. 

 

1.  Rapport d’activité 2014-2015 (présenté par J. Lallot) 

 Notre association se porte bien. 

 • quantitativement 

  - le nombre d’adhérents cotisants en progression : 44 en 2014-2015  – 36 2013-

14 et en 2012-13 

  - les finances sont saines (bilan positif) 

  - pratiquement toutes les conférences font salle comble (y compris dans la salle 

de 80 places) – bonne partie de public fidèle et régulier  + public variable selon sujet 

  - correspondants (cotisants ou non), informés par courrier électronique : un peu 

plus de 200 – conférences annoncées aussi dans les magazines locaux (Orsay Magazine, 

Passerelles de l’Yvette…) et sur le site de l’association, ponctuellement mis à jour par J.-L. 

Prioul 

 • qualitativement (il ne s’agit pas de la qualité des adhérents, qui est au-dessus de tout 

soupçon) : avons-nous été satisfaits des sujets traités et de la prestation des conférenciers, 

ainsi que des discussions. Je rappelle les sujets 2014-15 (dans l’ordre chronologique) : 

12/11  Jean-Louis PRIOUL : « Quelles Agricultures pour nourrir la planète en 2050 ? » 

16/12  André GALLAIS : « Le bon grain et l'ivraie dans la controverse sur les OGM. » 

20/01  Eric FASSIN « Du ‘problème de l’immigration’ à la ‘question raciale’» 

03/03  Manuel DOMERGUE, : « Le logement social peut-il résoudre la crise du 

logement ? » 

15/04  Étienne KLEIN : " De quoi est faite la Science ? Comment en parler ?"  

02/06  Dr Lucie SELLEM : « Médecine générale, médecine de proximité : constats et 

perspectives. Témoignage d’un praticien de ville. » 
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Il faut aussi mentionner, largement à mettre au crédit de Michel Mossé, la rédaction des 

comptes rendus de séances et leur publication sur le site, grâce à la diligence de Jean-

Louis Prioul. J. Lallot remercie vivement ces deux précieux collaborateurs, ainsi que les 

autres membres du CA pour leur active participation au travail d’équipe. 

Discussion, appréciation, approbation du rapport d’activité. 

 Échos recueillis sur les 6 conférences organisées : bon niveau, bon centrage sur les 

problèmes de la société contemporaine. On se réjouit de constater que 4 conférenciers 

sur 6 ont été recrutés localement. 

 Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

2. Rapport financier pour l'année  2014-2015 (présenté par J. Jehanno, trésorier) 

 
   Solde au 31 juillet 2014       2 535.56 

 

RECETTES          880.00 
 44 adhésions à 20 euros    

 

DEPENSES          546.99 

 MAIF assurance    104.97 

 Achat livres – frais conférenciers  203.85   

 Frais de fonctionnement            103.37 

 Achat mini enregistreur   134.80 

 

 

SOLDE AU 31 JUILLET 2015 : 2 868.57 euros 

Discussion, appréciation, approbation du rapport financier ; quitus au trésorier 

On note que les dépenses sont minimes, la publicité des conférences étant faite par 

Internet et aucune conférence n’ayant donné lieu au versement d’indemnités aux 

conférenciers. 

Les « livres » sont, d’une part, ceux que nous offrons en remerciement aux 

conférenciers, d’autre part des livres relatifs aux sujets des conférences, et dont les 

conférenciers sont souvent auteurs. Les livres de la seconde catégorie (quelques 

dizaines) dorment dans un carton : il est décidé d’en faire la liste ; cette liste sera 

publiée sur le site et les livres pourront être prêtés à des adhérents qui en feraient la 

demande. 

 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité, et quitus est donné au trésorier pour sa 

gestion. J. Lallot remercie J. Jehanno pour la qualité de ses services. 

 

3. Renouvellement partiel du Conseil d’administration 

Le CA actuel compte 9 membres, élus pour deux ans : 

 - 6 membres (ré)élus en 2014, donc à mi-mandat : Mme Colette Bénard, MM. Jean-

Louis Boy-Marcotte, Jean Jehanno, Jean Lallot, Michel Mossé, Paul Rigny. 

 

 - 3 membres élus en 2013, donc en fin de mandat, rééligibles : Mme Monique Bernas 

(excusée aujourd’hui), MM. Jean-Louis Prioul, René Level. Tous les trois sollicitent un 

nouveau mandat.  
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 - Deux nouvelles candidatures ont été déposées, celles de Mme Françoise Bastien-

Narcy et de M. Hugues André.  

 

L’AG vote à l’unanimité la réélection de Mme Monique Bernas, MM. Jean-Louis Prioul, 

René Level et l’élection de Mme Françoise Bastien-Narcy et de M. Hugues André. 

4. Fixation du montant de la cotisation 

Unanimité pour le maintien de la cotisation de base à 20 euros (étudiants, chômeurs : 10 

euros).  

5. Tour de table pour préparer les rencontres de l’année 2015-2016 

Six soirées sont prévues, dont trois sont déjà affectées (les dates encore libres sont 

indicatives : elles peuvent être modifiées, à la convenance des conférenciers) : 

3 novembre  « Le service civique: être utile à soi en étant utile aux autres »  

Bruno Damez-Fontaine, Président de Unis Cités Ile-de-France, 

association pionnière du Service Civique. 

24 novembre « Croissance démographique et vieillissement : y a-t-il une 

exception française ? » François Héran, Directeur de recherche à 

l'Institut national d'études démographiques (INED). 

19 janvier  

8 mars Monnaies locales (titre à préciser) Célina Whitaker-Ferreira. 

12 avril  

31 mai  

• Autres sujets/conférenciers déjà envisagés : 

 • « Le traité transatlantique » : M. Mossé a un conférencier en vue ; 

démarches (un peu laborieuses) en cours. 

• L’économiste Gaël Giraud, Directeur de recherches au CNRS, 

pourrait nous parler de modèles alternatifs de l'économie. Il a un 

profil très original. C'est lui qui a dirigé la traduction du livre de 

l’économiste australien Steve Keen, Debunking Economics:The Naked 

Emperor Dethroned ? (trad. fr. L'imposture économique). 

 • Jérôme Brézillon, économiste à l’OCDE, Conseiller municipal d'une 

ville de l'Essonne ; pourrait présenter les analyses de Thomas Piketty 

 • « L’économie sociale et solidaire » (Thomas Lamarche, suggéré 

par Celina Whitaker, pas encore contacté) 

• « Le changement climatique : l’expertise du GIEC ». Conférencier 

possible : Jean Jouzel, vice-président du GIEC (non contacté) 

• Nouveaux sujets proposés par l’AG : 

 • Comment va l’Europe ? 

 • Approches non conventionnelles de la santé 
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 • Soigner les relations sociales : la médiation humaniste 

 • Laïcité et laïcités – mise en perspective du modèle français 

 • Les biotechnologies aujourd’hui ; conférencier possible : Pierre Tambourin, 

directeur du Génopole d’Évry 

 • Les paradis fiscaux 

 • Le travail du parlementaire européen 

• Remarques :  

 • D’autres associations sont actives sur les mêmes domaines que Comprendre : par 

exemple, “Les vendredis de Gif” organisent le 27 novembre une soirée sur « Le 

réchauffement climatique et les enjeux de la COP21 » – à Orsay, “Univerciné” propose une 

soirée sur « La tourmente grecque » (7 janvier), une autre sur « Vivre autrement 

(développement durable, expérience en Île-de-France » (10 mars) – etc. Un peu de 

coordination entre ces diverses initiatives ne ferait pas de mal, et éliminerait parfois les 

doublons.  

6. Questions diverses. 

Une suggestion pratique : profiter des soirées-débats pour faire un appel aux idées de sujets 

à aborder. 

La séance est levée à 22 h 40. 

Jean Lallot 


