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Association Vecam

Relevé de décisions de l’Assemblée Générale ordinaire
16 Juin 2004.

La maison des Métallos

Présents :
- Jacques Robin, Président d’honneur
- Claude Henry, Président
- Henri Grillet, commissaire au compte,
- Anne Goldenberg, Permanente chercheur
- Julien Levrel, Permanent chercheur
- Patrick Altman, membre du CA
- Nicolas Benvegnu, Permanent
- Frédéric Sultan, permanent
- Valérie Peugeot, permanente
- Raul Montero, membre du CA, Association Initiale
- Michel Briand, membre du CA, ville de Brest, forum des usages coopératifs
- Véronique Kleck, trésorière
- François Manceaux, membre du CA, cinéaste, télécitoyenne
- Annie Chéneau Loquay, Chercheuse, Africanti
- Denis Pansu, Maison des métallos, Fing

Excusés :
- Laurent Uguen (mandat)
- Bernard Corbineau
- Thierry Taboy
- Claire Brossaud
- Leda Guidi
- Ghislaine Castillon
- Frédéric Chapelle
- Jean Pouly

1 – Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour proposé est approuvé sans ajout.

2 – Rapport moral (voir annexes).

Le rapport moral a été présenté et adopté à l’unanimité.

Points de débat et commentaires :
- Sommet de Lyon
Malgré l’inévitable dimension institutionnelle, la participation de Vecam a permis
de pousser des rencontres avec le sud dans ce cadre et a permis de prolonger le
travail de mise en réseau initié avec GCNP.
Autre points positifs, la production importantes de textes à travers un site
collaboratif  (160 contributions). Des actes sont en préparation.
Le sommet de Lyon aura aussi servi à faire levier et emporter l’implication des
villes dans le SMSI.
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A faire : Reprendre certains  contenus sur le site de Vecam et où Métis pour les
mettre en valeur.

- SMSI
Points positifs de l’implication de Vecam :travail de résistance aux textes
régressifs présentés initialement dans le cadre du SMSI.
La question d’avenir est de savoir s’il est nécessaire/possible de continuer à
s’investir sur le processus lui-même ?
Plusieurs manières de participer à ce sommet :

- l’organisation de rencontres telles que le 11 octobre (pour mémoire :
travail de réflexion sur la propriété intellectuelle).  Ce travail facilite
l’émergence d’une culture politique autour de ces questions.

- Des chantiers qui nourrissent la réflexion : 10 ans de Vecam, enjeux de
mots

- être dans le processus lui-même (prepcom…)

Véronique Kleck  ira au premier Prepcom, donc peut jouer un rôle de liaison.
On peut imaginer d’autres voies complémentaires :

- Conférence de rédaction ouverte
- Travail de production de refléxion (Jacques Robin)

- 11 octobre activité via I3C
La rencontre du 11 octobre a été l’occasion pour I3C de montrer la pertinence de
son projet pour faire réseau et permettre de l’échange.
Vecam a assuré le portage administratif de I3C. Mais on arrive aux limites de nos
capacités.

Suite : Proposition de soutenir l’option de la mise en sommeil de l’association.

- Fragments du monde
Le réseau a permi de développer des contacts, d’organiser des actions nouvelles
telles :

- Projet 5.8 partenariat euroméditérannéen
- Rencontre en Guinée Conakry : Kankan : UIE FdM
- Rencontre en France : Fécamp – Summer camp Limits

3 – Rapport financier et rapport du commissaire aux comptes (voir
annexes).

Le commissaire aux comptes présente

- son rapport financier général, sans réserve
- son rapport spécial, idem
- pas de rapport sur la rémunération des bénévoles en l’absence d’un cadre

juridique opérationnel.

Il souligne une nouvelle fois la faiblesse des fonds propres et la précarité globale
de l’association.

L’assemblée approuve le rapport financier 2003 à l’unanimité.
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4 –  Projet d'activités (voir annexe)

Le projet d’activités a permis à certains adhérents d’indiquer les sujets sur
lesquels ils désirent s’engager auprès des permanents.

Autres points de commentaires :
- sur « enjeux de mots », Denis Pansu propose de monter une passerelle

avec wikipedia
- Michel Briand propose que Vecam accompagne l’activité « d’écrit public »,

dans la perspective de créer ? un véritable mouvement.
- Il propose également d’interpeller les politiques sur les écrits produits dans

le cadre de démarches publiques et sur fonds publics

6 - Budget prévisionnel 2004

Par manque de temps, le budget prévisionnel n’a pas pu être examiné. Il est
demandé au prochain CA de le mettre à son ordre du jour.

6 – Renouvellement du CA

Suite au retrait de 3 personnes, le conseil d’administration est désormais
composé de la façon suivante :
- Patrick Altman
- Michel Briand
- Florence Durand-Tornare
- Eric Favey
- Claude Henry
- François Manceaux
- Pascal Renaud
- Jacques Robin
- Véronique Kleck
- Thierry Taboy
- Raul Montero

7 – Modification du montant des adhésions

Le montant des cotisations est désormais de
- Étudiant 10 euros
- Individuel 30 euros
- Soutien 50 euros
- Institutionnel 300 euros

8 – Caution de Mains d’œuvres

A la création de Mains dŒuvres, Vecam s’était fortement impliquée dans la mise
en place de l’ECM et avait apporté sa caution à l’emprunt contracté.
Vecam n’étant plus impliqué dans la vie de Mains d'Œuvres et s’apprêtant à
chercher de nouveaux locaux, il est convenu que l’association demande
officiellement à se retirer de la caution de manière à clarifier les liens avant le
déménagement.


