
 

 

Assemblée générale 

7 Juillet 2008 

Compte-rendu 

 

Présents : Claire Brossaud, Pascal Renaud, Hervé Le Crosnier, Valérie Peugeot, Frédéric 
Sultan, Claude Henry 

Pouvoirs remis à Valérie Peugeot : Annie Chesneau-Loquay et Bernard Corbineau 

Excusés sans pouvoir : Michel Briand 

Le quorum est atteint 

1/ Rapport moral 

Lors de l'AG du 25 juin 2007, l'association avait pris la décision de cesser l'essentiel de 
ses activités dans l'attente du solde des financements qui lui étaient dus et pour reposer 
les bases de son projet.  

Les activités de l'association pour le second trimestre 2007 ont consisté à :  

 organiser l'atelier « Société de l'information » du Forum Chine Europe, octobre 
2007, coordonné par Frédéric Sultan avec la contribution de Claude Henry  

 organiser l'atelier « TIC Migration » avec le groupe « TIC et Migration » de 
l'EHESS, le 10 janvier 2008, Frédéric Sultan.  

 participer au lancement du FSM « sciences et démocratie », implication de Valérie 
Peugeot, Hervé Le Crosnier et Frédéric Sultan.   

A la fin de l'année 2007, le solde des financements européens du programme ALIS sont 
versés à l'association, lui permettant de sortir de la situation de quasi paralysie dans 
laquelle elle se trouve.  

Au premier semestre de l'année 2008, l'essentiel de l'activité de l'association se concentre 
sur l'organisation du FSM « sciences et démocratie » en collaboration avec le CRID et de 



l'association Fondation sciences citoyennes. L'association contribue à la mise en place 
d'une coordination (contractualisation avec Frédéric Sultan), d'un site Internet dédié à 
l'initiative (http://fsm-sciences.org, l'organisation d'un cycle de rencontres du groupe de 
facilitation en France, d'une série de rencontres avec des organisations impliquées en 
Amérique Latine à l'occasion d'une visite du réseau de la Fondation AVINA. Enfin, une 
démarche est lancée pour initier l'organisation d'un atelier sur les biens communs et 
Hervé Le Crosnier participe à un atelier dans le cadre de l'université d'été du CRID. 

Parallèlement, des projets, dont certains sont anciens, sont réactivés et remis à jour pour 
concilier les engagements pris et les nécessités dues aux changements dans le contexte 
dans lequel ils seront réalisés :  

 I-jumelages Afrique / Europe : le projet est repensé avec la participation des 
organisations impliquées en  Afrique et la contribution de Sula.Batsu  (Costa Rica) 

 Les études commanditées par France Télécom sont avancées.  

 Le projet « les transformations sociales à l'ère du numérique » est formalisé et fait 
l'objet d'une convention avec RITIMO et la FPH.  

 L'ouvrage Propriété Intellectuelle et Développement est mis en ligne 

 La Fondation AVINA a organisé un séjour de rencontre de porteurs de projets 
latino-américains du 25 mai au 6 juin. Cette offre a permis de présenter les projets 
de dossier DPH et i-jumelage à des acteurs en Amérique Latine en vue de tisser 
des partenariats et de rencontrer en parallèle des acteurs du FSM sciences et 
démocratie en Argentine, Uruguay et Brésil. 

 Un Atelier est proposé à Brest pour le Forum des usages.  

L'administration, la modération des listes de discussion et toutes les questions de gestion 
sont confiées à Frédéric Sultan à travers un contrat de sous-traitance (via une scoop 
spécialiste en portage salarial et montage de structure économique par des chômeurs). 
Un bulletin hebdomadaire destiné aux membres de l'association est mis en place pour 
rendre compte des activités auprès des membres de l'association. L'hébergement des 
sites Internet de VECAM est regroupé sur le serveur de CetF éditions.   

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

2/ Rapport financier année 2007 

C’est une année quasi « morte » du point de vue financier. 

En charges, le volume global financier est très faible : 27 219,03 (370 000 en 2006). Il 
reflète la mise en stand-by des activités de l'association en 2007.  

En produits, l'exploitation passe de 375 000 à 137 322 €. Ce montant correspond (hormis 
une subvention de 4000 euros) au remboursement des dépenses liées au programme 
européen ALIS (et à l'annulation des restrictions de prise en charge des dépenses qui 
avaient été envisagées par EuropAid) qui entraine l'annulation des provisions pour risque 
et un produit exceptionnel.  

Seuls points notables : 



- Le bilan fait état de dettes 60 486 €. Cette dette comprend notamment celle à 
l’égard de F. Sultan qui seront payées sur 2008, une fois que la nouvelle structure 
sera mise en place. L’échéance est fixée au 30 septembre 2008. 

- Le projet i-jumelage INTIF amène à avoir des financements dans les comptes de 
l’association, qui constituent des provisions pour activités qui sont menées en 2008. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

3/ Activité prévisionnelle 2008-2009 

Vecam confirme son engagement dans le FSM « sciences et démocratie » (26 janvier au 
1er  février 2009) à deux niveaux : 

- la coordination générale et la prise en charge du site Web : ces activités sont 
couvertes par des subventions ad hoc. 

- l’atelier Vecam et des éventuelles invitations à Belem qui seront prises en charge 
sur fonds propres. 

L’assemblée générale confirme les décisions prises par le CA du 22 avril 2008 : 

- F. Sultan est invité à créer une nouvelle structure ad hoc pour développer les 
activités liées à la facilitation, dans la prolongation des expériences i-jumelages. 
L’association accompagne la mise en place de cette structure, notamment en 
servant de structure relais. 

- Vecam prolonge son activité jusqu’au FSM « sciences et démocratie » 2009 de 
Bélém. Au retour de Belem, une assemblée extraordinaire décidera de l’avenir de 
l’association. 

Deux projets d’ouvrage sont envisagés : 

- l’un tiré des travaux de Belem 

- l’autre lié à la formalisation et valorisation des démarches de facilitation 

4/ Budget prévisionnel 2008 

Les dépenses à prévoir sont : 

- l’équivalent de 2 jours par mois de travail de F. Sultan pour la coordination de 
l’association 

- les frais liés à la maintenance et au transfert du site internet de l'association 

- les dépenses liées au Forum Social 

- les dépenses liées au  projet I-Jumelage 

- les dépenses liées au projet RITIMO  

- les dépenses liées au projet de site Internet Porteurs d’eau 

Une fois les dettes apurées et les dépenses fléchées affectées, le solde restant doit être 
de l’ordre de 40 000 euros.  

Le budget prévisionnel sera fourni fin juillet et annexé au compte rendu de l’assemblée 
générale.  



La décision d’affectation du solde sera effectuée fin aout ou début septembre. 

5/ Renouvellement du conseil d’administration 

Les mandats de Claude Henry, Pascal Renaud et Michel Briand arrivent à échéance. 

L’assemblée générale les réélit à l’unanimité. 

6/ Montant des cotisations 

Les cotisations sont maintenues à l’identique :  

Étudiant............... 10 euros 

Individuel............. 30 euros 

Soutien................ 50 euros 

Institutionnel......... 300 euros 

 

7/ Transfert de siège social 

Le siège social est transféré chez Valérie Peugeot, 5 rue Damrémont 75018 Paris 

 

8/ Questions diverses 

Aucune question  diverse 

 

L’assemblée générale est déclarée close à 19h30. 

 

Valérie Peugeot, Présidente 

Date et signature :  

7 juillet 2008 

 

 

 


