
Procès–verbal de l’Assemblée générale ordinaire 

du 26 Juin 2013

Le  mercredi  26  juin  2013  à  18h,  les  membres  du  Conseil  d’Administration  et  tous  les 
adhérents de l’association Vecam se sont réunis pour l’Assemblée Générale au siège de 
l’association,  5  rue  Damrémont  75018  Paris,  sur  convocation  de  la  présidente,  Valérie 
Peugeot.

Etaient présents :

Valérie Peugeot, Présidente

Claire Braussaud, Trésorière

Hervé Le Cronsier, Administrateur

Claude Henry, Administrateur

Frédéric Sultan, Adhérent

Etaient excusés :

Pascal Renaud, Trésorier (pouvoir)

Michel Briand, Administrateur

Sophie Pène, Adhérente

La  séance  est  présidée  par  Valérie  Peugeot,  Présidente  de  l’association.  L’Assemblée 
Générale peut  donc valablement  délibérer en application de l’article  11 des statuts.  Elle 
rappelle que l’ordre du jour est le suivant : 

1/ Présentation et approbation du rapport moral

2/ Présentation et approbation du rapport financier

3/ Renouvellement du Conseil d'administration (3 membres arrivent à échéance de leur 
mandat).

4/ orientations et activités 2013 :
- implication de Vecam dans villes en biens communs
- ouverture de l'association à de nouveaux membres
- refonte du site 

5/ Questions diverses

1. Présentation du rapport d’activités



Frédéric Sultan rappelle l’ensemble des activités menées en 2012, qui s’organisent en deux 
grandes catégories, les projets et les événements. Le rapport moral figure en Annexe 1.

Valérie Peugeot note une intensification de l’activité de l’association en 2012, qui ré-ouvre le 
débat sur les perspectives de développement de l’association en 2012 et 2013.

Première  résolution  : la  Présidente  soumet  le  rapport  d’activités  2012  au  vote  de 
l’Assemblée Générale. Le rapport d’activités est mis aux voix et adopté à l’unanimité.

2. Présentation du rapport financier

L’année 2012 se traduit par un résultat d’exploitation proche de l’équilibre. Le rapport 
financier, le bilan et le compte de résultat figurent en Annexe 2.

Seconde résolution : la Présidente soumet le bilan financier et le compte de résultat 2012 
au  vote  de  l’Assemblée  Générale.  Le  rapport  financier  est  mis  aux  voix  et  adopté  à 
l’unanimité.

3. Renouvellement du Conseil d'administration 

3 membres voient leur mandat arriver à échéance :

• Valérie Peugeot

• Claire Brossaud

• Claude Henry.

Claire Brossaud, Valérie Peugeot et Claude Henry souhaitent renouveler leur mandat.

Ils sont élus à l’unanimité des présents et représentés.

4. Orientations et activités 2013 

a. Réseau francophone autour des biens communs et Villes en 
Biens Communs

Phase de débat     :  

Le Conseil régional Ile de France invite Vecam à jouer un rôle dans la structuration d’un 
réseau des Biens Communs. Ces ressources ne doivent surtout pas mettre Vecam en 
position de guichet vis-à-vis des autres collectifs, et ne doivent pas créer un déséquilibre 
entre les régions. 

Pour éviter d'opposer les activités paris/province, on devrait favoriser le financement des 
activités Ile De France qui servent à tous le réseau (ex : GOTEO traduction d’une plateforme 
de crowdsourcing dédiée aux Communs).



Une telle proposition interroge plus largement le bilan de l’activité autour des biens 
communs de Vecam de ces dernières années marqué par un investissement fort sur la 
construction de réseaux avec l’ESS, les commoners internationaux, le FSM… et RemixThe 
Commons qui s’inscrit dans une démarche d’outillage de ce réseau.

Les principaux points d'analyse débattus sont les suivants : 

− Villes En Biens Communs ne doit pas être le seul pilier du réseau Francophone 

autour des Biens communs, il nous faut réfléchir à d’autres pistes qui permettent 
d’approfondir la réflexion de fond, ou de développer des outils qui puissent servir le 
réseau comme le site

− Cette logique peut s'articuler avec le soutien de la FPH qui propose d’appuyer le 

réseau francophone à travers d’autres projets autour des idées de :

o guide pratique des biens communs

o glossaire des biens communs

o cartographie des agendas politiques

- Si il apparaît clairement à travers le site VEBC un besoin de mettre en visibilité de 
nombreuses initiatives préexistantes, il n’est pas évident qu’il y ait un véritable 
mouvement des Communs.

- Le concept de biens communs infuse dans la société. Le mouvement « en 
transition » semble très actifs (NEF, Colibris, Terre de liens, Attac, …), de même que 
« Dialogues en humanité » qui aura pour thème « Villes en transition et en biens 
communs ».

Si VECAM a acquis la légitimité sur cette question, il n'est pas certain que nous ayons les 
moyens d’assumer seul la coordination du réseau francophone des biens communs une 
telle responsabilité ni les forces pour le porter, même avec une personne permanente 
investie. Il s’agit d'être capable de rebondir sur une série d’initiatives :

- Les séminaires proposés par Michel Bauwens

- Les résultats de Propice à diffuser

- La chaire sur les Communs mise en place par le Crédit Coopératif

- Le site web permettant une diffusion large de Wealth of the Commons

- Etc.

Décisions : Valérie Peugeot, Présidente est mandatée par l'association pour : 

- Sonder un certain nombre d’acteurs clés du réseau francophone autour des 
communs dans la région Ile de France (Philippe A., Lionel et Silvère, Alexandre K.) 
sur les possibilités de monter un programme d’actions concrètes en s'assurant que : 

o on peut faire une charte collective et s’il y a une énergie collective

o cela nous permette de sortir du monde du numérique



o de jouer un rôle dans l’articulation des chercheurs

b. Vie et organisation de l’association

• Site(s) web

L'association a besoins de plusieurs sites distincts :

• Site web événementiel – Villes en Biens Communs

• Site web de publication à l'articulation entre pensée théorique et action. Ce site web 
pourrait être celui de de Vecam ou bien un autre. 

Besoin d’une ligne éditoriale, mais aller vers des logiques de mutualisation avec d’autres 
sites tels que celui de Remix The Commons.

• Liste de diffusion

Il est demandé aux membres de faire le point sur les listes existantes et de migrer les 
membres CA vers liste adhérent réactivée.

• Ouverture de l'association à de nouveaux membres

L'AG encourage l'ouverture de l'association aux nouveaux membres, individuels ou 
collectifs. La proposition devrait être faite sur l’ancienne liste d'information Actualités à 
réactiver. 

5. Adoption de la charte Remix The Commons

L'Assemblée générale  de l'association approuve la Charte de Remix the Commons sous 
réserve des modifications suivantes :

- Ne pas conditionner l’usage du catalogue à l’adhésion à des valeurs ou à la Charte 
elle-même

- Ne pas utiliser le terme CopyLeft pour des licences qui n’en sont pas.

- Modification du paragraphe « qui peut contribuer et financer… » : toute organisation 
qui obtient une subvention au nom de Remix The Commons être transparent avec le 
collectif de Remix The Commons.

L'assemblée générale est levée à 20:30
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