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?????
La séance commence à 10h20, dans l’amphithéâtre Darboux de l’Institut Henri Poincaré.
Didier Lesesvre souhaite la bienvenue aux participants. Des échanges informels se sont tenus auparavant, en la
présence d’Évariste Sanchez-Palencia, membre du conseil d’administration de l’Union Rationaliste, avec qui
des échanges de points de vue ont pu être réalisés avec profit.
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Rapport moral

Didier Lesesvre présente l’association, ses enjeux actuels et les projets à venir. Les relations avec d’autres
associations poursuivant des buts similaires sont détaillées, tout en mettant en exergue les différences qui
nous caractérisent.
Parmi les projets, il est à noter qu’un nouveau site Internet est en cours de réalisation. Nous remercions
vivement Cap Maths, qui subventionne ce projet. Nous sommes fiers d’être accompagnés par Cap Maths dans
notre développement.
L’autre projet d’envergure est la mise en place de fonctionnements autonomes dans des lycées. Un lycée serait
choisi au sein d’une ville demandeuse, un responsable étudiant serait désigné et il recevrait une rémunération
pour s’occuper, en toute autonomie, des séances dans l’établissement. Les intervenants seraient défrayés pour
leurs coûts de transport, et des goûters seraient organisés lors de chaque séance réalisée. Notre souhait est
que ces projets locaux soient subventionnés par les municipalités concernées et par la région.
Le rapport moral est accepté à l’unanimité.
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Rapport financier

Pierre Gruet présente le compte de résultat et le bilan.
– 475 e de charges
– 420 e de produits
– Soit un résultat négatif de 5 e (Rappel : résultat positif de 100 e l’an dernier)
– Actif net et passif : 803 e
– L’an dernier : 828 e
Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
Il est proposé d’affecter le résultat au report à nouveau, ce qui est accepté à l’unanimité.
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Budget prévisionnel

Pierre Gruet présente et commente le budget prévisionnel pour 2013–2014. Il est bien plus conséquent que
celui de l’année dernière, du fait du site Internet et du projet d’installation dans les nouveaux lycées évoqué
plus haut, pour lequel nous projetons de viser trois établissements différents.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
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Changement de siège social

Adrien Laroche informe l’Assemblée générale de notre souhait de déplacer le siège social à l’Institut Henri
Poincaré.
L’Assemblée générale valide ce changement, sous réserve que le Conseil d’administration de l’IHP se prononce
également favorablement.
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Modification des statuts

Adrien Laroche présente la version modifiée des statuts de l’association, élaborée par le Conseil d’administration, et présente les changements apportés. Aucune objection n’est présentée.
L’Assemblée générale accepte les nouveaux statuts à l’unanimité. De plus, elle est informée que le règlement
intérieur a été modifié pour accompagner cette nouvelle version des statuts. Le règlement intérieur est validé
à l’unanimité moins une abstention.
Ces deux documents entrent en vigueur dès à présent.
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Élection de nouveaux membres au Conseil d’administration

Les mandats de Pierre Gruet, Adrien Laroche et Didier Lesesvre arrivent à expiration. Maxime Boudreau,
en déplacement à l’étranger, a présenté sa démission. Pierre-Elliott Bécue est démissionnaire. Le Conseil
d’administration a décidé que neuf sièges sont proposés. Cinq candidats se proposent : Nicolas Gilliers, Antoine
Houdard, Adrien Laroche, Didier Lesesvre et Eliot Pacherie. Nous procédons à un vote à bulletins secrets.
8 votants.
– Nicolas Gilliers : 8 voix.
– Antoine Houdard : 8 voix.
– Adrien Laroche : 8 voix.
– Didier Lesesvre : 8 voix.
– eliot Pacherie : 8 voix.
Les cinq candidats sont donc élus. Ils sont félicités par l’Assemblée générale et sont conviés à la prochaine
réunion du Conseil d’administration. Le changement de CA sera officiel le soir du 1er février à minuit.
La séance est levée à 11h30.
?????

2

Le président de séance (et président)

Le secrétaire de séance (et trésorier)
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