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Compte-‐rendu	  
de	  l’Assemblée	  Générale	  	  

	  du	  20	  mai	  2015	  
	  	  

Lycée	  Louis-‐Le-‐Grand	  123	  rue	  St	  Jacques	  75005	  Paris	  	  
	  	  
Etaient	  présents	  :	  	  14	  cotisants	  
Marc	  de	  Basquiat,	  Christine	  Bernard,	  Jacques	  Berthillier,	  Isabelle	  Breson-‐Rognon,	  Serge	  
Canu	  ,	  	  Patrick	  David,	  Victor	  Ferrreira,	  Michel	  Kormann,	  Mickael	  Laclé,	  Jean-‐Robert	  
Léonhard,	  Gilles	  Orzoni,	  Léon	  Régent,	  Philippe	  Riché,	  Guy	  Valette.	  	  
	  
Procurations	  :	  6	  mandats	  
Mario	  Avi,	  Etienne	  Boespflug,	  	  Claude	  Gamel,	  J.P.	  Manin,	  P.C.	  Pierron,	  Catherine	  de	  
Planard,	  	  
	  	  
Nombre	  d’adhérents	  :	  34	  
	  
Le	  quorum	  est	  atteint.	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  	  	  

-‐ 1	  -‐	  Rapport	  d'activité	  2014	  	  	  Jacques	  Berthillier	  
-‐ 2	  -‐	  Rapport	  financier	  	  	  Isabelle	  Bresson	  Rognon	  
-‐ 3	  –	  Réalisations	  de	  l'AIRE	  début	  2015	  	  Marc	  de	  Basquiat	  
-‐ 4	  -‐	  Actions	  en	  cours	  	  Marc	  de	  Basquiat	  
-‐ 5	  -‐	  Questions	  diverses	  

	  
1. Rapport	  d’activité	  2014	  :	  
	  
- Au	  colloque	  du	  MFRB	  des	  21	  au	  23	  août	  :	  	  

- Marc	  de	  Basquiat	  :	  animation	  d'un	  atelier	  (financement	  du	  RE)	  et	  deux	  
sessions	  en	  plénière	  (7	  péchés	  du	  système	  redistributif	  français	  /	  
Convergence	  des	  propositions	  de	  revenu	  de	  base).	  

- Jacques	  Berthillier	  :	  animation	  d’un	  atelier	  sur	  la	  contribution	  monétaire	  
au	  financement	  du	  RE.	  
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- Au	  cours	  de	  l'année	  :	  	  
- Conférences	  auprès	  d'associations	  et	  entretiens	  avec	  diverses	  

personnalités	  influentes	  (par	  Marc	  de	  Basquiat,	  Jacques	  Berthillier,	  
Bernard	  Héron,	  Guy	  Valette).	  

- 10	  décembre	  :	  tenue	  d'une	  assemblée	  générale	  extraordinaire	  pour	  le	  
renouvellement	  du	  mandat	  des	  administrateurs	  et	  l'élection	  du	  bureau.	  

- Eté	  2014	  :	  contribution	  de	  l'AIRE	  à	  l'action	  conduite	  par	  Frédéric	  Bosqué	  	  
(à	  hauteur	  de	  500	  euros).	  

	  
	  

 
2. Rapport Financier : 

- A ce jour, nous avons 32 adhérents ayant acquitté leur cotisation de l'année 2015, pour 
une somme totale de 2 055 euros. 

- Le dernier relevé de compte de la Société Générale fait mention d'un montant de 2 
478,30 euros auxquels il faut ajouter les dernières opérations (cotisations et factures) 
qui n'étaient pas encore enregistrées. 

-  
- Au 13/05/2015 le montant du compte chèque est de :   3 003,30 euros. 
- Il y a aussi un compte sur livret dont le montant est de :   3 439,42 euros 
- L'association a donc en tout comme fonds propres :     6 442,72 euros 
- En ce qui concerne les factures :  

• Règlement hébergeur internet le 15/11/15 : 33,29 euros 
• Fourniture papeterie le 21/02/15 : 12,50 euros 
• Frais envoi livre LIBER le 21/02/2015 : 110 euros 
• Frais vidéo le 05/04/2015 : 500 euros 
• Cotisation MFRB le 5/05/2015 : 25 euros 
• Cotisation Association des Convivialistes le 05/05/2015 : 100 euros 

- Pour un montant total de factures de :     780,79 euros 
 
 

Ø L’assemblée souligne la nécessité de relancer les adhérents historiques qui n’ont 
pas encore cotisé. 

 
3. Réalisations de l’AIRE au début 2015 

- Structuration de l’association 
• Bureau : 5 membres nommés en décembre 2014. 
• Think Tank AIRE : 12 membres (échanges au quotidien). 
• Conseil Scientifique : Alain Caillé, Claude Gamel, Pierre Lavagne, Caroline 

Guibet Lafaye, François-Xavier Petit. 
• Représentants de la Société Civile : Michel Meunier, Patrick Valentin. 

- Des actions variées, à haute visibilité 
• Site www.revenudexistence.org rénové. 
• 9 Rencontres Mensuelles de l’AIRE planifiées en 2015. 
• Organisation du Colloque au Sénat le 19 mai 2015 (avec le MFRB). 
• Rencontres de responsables politiques. 
• Echanges avec de nombreux réseaux, souvent en lien avec des militants du 

MFRB. 
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4. Les rencontres de l’AIRE en 2015 

 
• Mercredi 14 janvier 2015 : réunion des adhérents ; 
• Mercredi 11 février 2015 : rencontre avec François-Xavier Petit, conseiller 

innovation sociale et discours du Ministre du Travail, de l'emploi et du dialogue 
social ; 

• Mercredi 11 mars 2015 : rencontre avec Alain Caillé, professeur de sociologie et 
économiste, fondateur en 1981 du MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste dans les 
Sciences Sociales) ; 

• Mercredi 8 avril 2015 : rencontre avec Patrick Valentin, responsable de 
l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » pour l'association 
ATD Quart Monde ; 

• Mercredi 20 mai 2015 : rencontre avec Guillaume Allègre, économiste au dépt des 
études de l’OFCE, spécialiste de microsimulation, fiscalité, transferts sociaux, 
incitations au travail, inégalités et pauvreté ; 

• Mercredi 10 juin 2015 : relecture des travaux de Yoland Bresson sur le "Capital-
Temps", par Philippe Riché, Isabelle Bresson-Rognon, Pierre Lavagne ; 

• Mercredi 16 septembre 2015 : rencontre avec Evelyne Serverin, juriste, directrice de 
recherche au CNRS, Conseil Supérieur de la Magistrature ; 

• Mercredi 14 octobre 2015 : rencontre avec Caroline Guibet Lafaye, philosophe, 
directrice de recherches au CNRS, sur la problématique "Le revenu d'existence peut-il 
être accepté ?" ; 

• Mercredi 18 novembre 2015 : rencontre avec Chantal Euzéby, professeur d'économie 
émérite de l'Université de Grenoble, experte auprès du Bureau International du 
Travail (BIT) et de la Commission des Communautés Européennes ; 

• Mercredi 9 décembre 2015 : rencontre avec Julien Damon, sociologue, professeur 
associé à Science Po (master urbanisme), consultant, chroniqueur aux Echos et sur 
Radio Classique. 
 
 

4. Actions en cours en 2015 
 
- Les	  Rencontres	  Mensuelles	  :	  opportunités	  privilégiées	  

• Approfondir	  et	  élargir	  la	  réflexion	  
• Recruter	  de	  nouveaux	  soutiens	  
• Tisser	  des	  liens	  (ex.	  Les	  Convivialistes)	  
• Préparation	  d’un	  film	  (15’)	  sur	  l’intervention	  d’Alain	  Caillé	  

- Actions	  de	  lobbying	  
• Assurer	  la	  pédagogie	  auprès	  des	  politiques	  et	  journalistes	  
• Diffusion	  du	  LIBER	  pour	  ouvrir	  les	  portes	  
• Opportunité	  d’une	  proposition	  de	  loi	  sur	  la	  forfaitisation	  de	  l’aide	  aux	  

enfants	  et	  l’individualisation	  
• Collaboration	  permanente	  avec	  le	  MFRB	  
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Ø Il	  est	  convenu	  qu’à	  partir	  de	  septembre	  2015,	  les	  adhérents	  se	  réuniront	  à	  
partir	  de	  18h	  un	  mois	  sur	  deux	  pour	  discuter	  des	  actions	  à	  conduire	  et	  
échanger	  sur	  ce	  qui	  nous	  unit	  :	  le	  combat	  inlassable	  pour	  un	  revenu	  
d’existence	  inconditionnel	  et	  universel..	  

	  
Ø Les	  rapports	  d’activité	  et	  financier	  sont	  adoptés	  par	  l’assemblée	  générale.	  	  

A	  19h	  l’assemblée	  est	  close.	  
	  
	  
	  

19h:	  
rencontre	  avec	  Guillaume	  Allègre,	  	  

économiste	  au	  département	  des	  études	  de	  l’OFCE,	  spécialiste	  de	  microsimulation,	  
fiscalité,	  transferts	  sociaux,	  incitations	  au	  travail,	  inégalités	  et	  pauvreté.	  

	  
Aux	  présents	  à	  l’Assemblée	  Générale	  se	  joignent	  :	  
Geneviève	  Bouché	  ,Patrick	  David	  ,	  Jean	  Eric	  Hyafil,	  	  Michael	  Laclé,	  Marie-‐Christine	  
Lecomte,	  Pierre	  Lavagne,	  Télémaque	  Masson,	  Philippe	  Riché.	  
	  
	  

En	  l’absence	  de	  Guillaume	  Allegre,	  et	  après	  un	  tour	  de	  table	  de	  présentation	  une	  
discussion	  informelle	  s’instaure.	  
A	  20h	  40	  mn	  la	  séance	  est	  levée.	  

	  
La	  prochaine	  réunion	  est	  programmée	  le	  :	  	  
	  
10	  juin	  2015	  :	  
Ordre	  du	  jour	  :	  
Relecture	  des	  travaux	  de	  Yoland	  Bresson	  sur	  le	  "Capital-‐Temps",	  
par	  Philippe	  Riché,	  Isabelle	  Bresson-‐Rognon	  et	  Pierre	  Lavagne.	  

 


