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ASSEMBLEE 

 
 

 
 
 
Chers amis, 
  

Tout d'abord, à l'aube de cette nouvelle année, le CA du Cercle Condorcet d'Aix en Provence 
vous souhaite une bonne et heureuse année 20

 

Compte tenu des difficultés pour l'obtention d'une salle, le CA réuni le 12/12/22 à décidé que 
notre prochaine Assemblée Générale se tiendrait

Vous êtes cordialement invités  à participer à l’Assemblée Générale annuelle 
Condorcet qui se tiendra le : 

 

lundi

Une heure avant la réunion le trésorier 
connecterez soit

 

Ordre du Jour : 

1- Pointage des pouvoirs reçus par mails ou par la poste
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Tout d'abord, à l'aube de cette nouvelle année, le CA du Cercle Condorcet d'Aix en Provence 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. 

tenu des difficultés pour l'obtention d'une salle, le CA réuni le 12/12/22 à décidé que 
notre prochaine Assemblée Générale se tiendrait par l'intermédiaire de la plateforme Zoom

Vous êtes cordialement invités  à participer à l’Assemblée Générale annuelle 

lundi   30 janvier 2023, à 17 h 
  

le trésorier enverra les informations de connexion. Vous vous 
z soit par le lien soit par l'ID et le code secret 

des pouvoirs reçus par mails ou par la poste 
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JANVIER  2023 

Aix le 17 janvier 2023 

A tous les adhérents  

Tout d'abord, à l'aube de cette nouvelle année, le CA du Cercle Condorcet d'Aix en Provence 

tenu des difficultés pour l'obtention d'une salle, le CA réuni le 12/12/22 à décidé que 
par l'intermédiaire de la plateforme Zoom. 

Vous êtes cordialement invités  à participer à l’Assemblée Générale annuelle du Cercle 

enverra les informations de connexion. Vous vous 
l'ID et le code secret  
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2 - Introduction et présentation avec débat suivi d’un vote du 
2022" et du "Programme global d'activités 202
 
3 - Présentation avec débat du "Compte rendu financier 202
la gestion financière. Le trésorier évoquera les grandes lignes du budget 202
 
4 - Election de membres du Conseil d’administration
renouvellement de leur mandat ou nouveaux candidats. Il est rappelé que d’après les statuts les 
membres du Bureau sont élus par le CA.
 
5 - Questions diverses 

 

L'Assemblée Générale est un moment important de la vie de notre association, c'est pour cette 
raison que je compte vivement sur votre présence 
nombreux à y participer. 

Malheureusement cette année, l'

Nous espérons tous nous retrouver l'année prochaine.

 

Bien amicalement. 

                                                 

       Président du Cercle Condorcet d’Aix en Provence

 

Rappel : L’AG est ouverte à tous mais ne peuvent prendre part aux votes que les membres à 
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Introduction et présentation avec débat suivi d’un vote du "Compte rendu global d'activités 
" et du "Programme global d'activités 2023" qui ont été tous deux approuvés par le CA.

"Compte rendu financier 2022" avec vote qui donnera quitus pour 
Le trésorier évoquera les grandes lignes du budget 2023

Election de membres du Conseil d’administration : anciens membres demandant le 
eur mandat ou nouveaux candidats. Il est rappelé que d’après les statuts les 

membres du Bureau sont élus par le CA. 

L'Assemblée Générale est un moment important de la vie de notre association, c'est pour cette 
raison que je compte vivement sur votre présence "virtuelle" afin que nous soyons les plus 

Malheureusement cette année, l'Assemblée Générale ne pourra pas être suivie d’un «

espérons tous nous retrouver l'année prochaine. 

 

                                                    Alain Le Goanvic 

résident du Cercle Condorcet d’Aix en Provence 

: L’AG est ouverte à tous mais ne peuvent prendre part aux votes que les membres à 
jour de leur cotisation 2022. 
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"Compte rendu global d'activités 
qui ont été tous deux approuvés par le CA. 

ote qui donnera quitus pour 
3. 

: anciens membres demandant le 
eur mandat ou nouveaux candidats. Il est rappelé que d’après les statuts les 

L'Assemblée Générale est un moment important de la vie de notre association, c'est pour cette 
afin que nous soyons les plus 

suivie d’un « pot » !!!   

 

: L’AG est ouverte à tous mais ne peuvent prendre part aux votes que les membres à 
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ASSEMBLEE GENERALE
 

 

 
 
 
Les adhérents qui ne pourront pas participer à l’A.G. sont invités à donner pouvoir
l'intermédiaire d'un mail, ou le cas échéant par la poste au trésorier,
ci-joint : 
 

.- à un membre du Conseil d’Administration
A. Chamboissier a.chamboissier@experts
alain.legoanvic@orange.fr, A. Legardez

 
Les adhérents qui n’ont pas renouvelé leur adhésion cette année, ne pourront voter que s’ ils 
ont au préalable payé leurs cotisations (
les étudiants et les chômeurs) par chèque bancaire (à transmettre au trésorier A. Chamboissier 
et libellé à l’ordre du Cercle Condorcet d’Aix

 
                   

Bien amicalement.            
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Les adhérents qui ne pourront pas participer à l’A.G. sont invités à donner pouvoir
, ou le cas échéant par la poste au trésorier, en envoyant le document 

à un membre du Conseil d’Administration : E. Bideau bideau.elisabeth@bbox.fr
a.chamboissier@experts-judiciaires.org, A. Le Goanvic

A. Legardez legardez@wanadoo.fr, M. Floro michel.floro

adhérents qui n’ont pas renouvelé leur adhésion cette année, ne pourront voter que s’ ils 
ont au préalable payé leurs cotisations (30 €uros ou 40 €uros pour un couple ou 
les étudiants et les chômeurs) par chèque bancaire (à transmettre au trésorier A. Chamboissier 
et libellé à l’ordre du Cercle Condorcet d’Aix-en-Provence). 

 

Alain Le Goanvic 
Président 
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JANVIER 2023 

Les adhérents qui ne pourront pas participer à l’A.G. sont invités à donner pouvoir par 
en envoyant le document 

bideau.elisabeth@bbox.fr,   
, A. Le Goanvic 

michel.floro@free.fr 

adhérents qui n’ont pas renouvelé leur adhésion cette année, ne pourront voter que s’ ils 
€uros pour un couple ou 10 €uros pour 

les étudiants et les chômeurs) par chèque bancaire (à transmettre au trésorier A. Chamboissier 
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Nom………………………………………………………………………………...

Prénom…………………………………………………………………………….. 

 

adhérent(e) du Cercle Condorcet d’Aix

pour tout vote au cours de l’Assemblée Générale du 

…………………………………………

être précisé, sans cela le pouvoir n’est pas valable (le nombre de mandats dont un adhérent 

peut être porteur n’est pas limité). Si le mandataire n’est pas adhérent, le pouvoir est annulé.  

 

Fait à                          le                              Signature
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MM OODDEELL EE  DDEE  PPOOUUVVOOII RR  

………………………………………………………………………………...

Prénom…………………………………………………………………………….. 

adhérent(e) du Cercle Condorcet d’Aix-en-Provence, à jour de mes cotisations, donne pouvoir 

pour tout vote au cours de l’Assemblée Générale du 30 janvier

…………………………………………         …         Attention, le nom du mandataire doit 

ela le pouvoir n’est pas valable (le nombre de mandats dont un adhérent 

peut être porteur n’est pas limité). Si le mandataire n’est pas adhérent, le pouvoir est annulé.  

Fait à                          le                              Signature  
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………………………………………………………………………………...  

Prénom……………………………………………………………………………..  

Provence, à jour de mes cotisations, donne pouvoir 

janvier 2023 à :  

Attention, le nom du mandataire doit 

ela le pouvoir n’est pas valable (le nombre de mandats dont un adhérent 

peut être porteur n’est pas limité). Si le mandataire n’est pas adhérent, le pouvoir est annulé.   
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ADHESION 20

AU CERCLE CONDORCET D'AIX EN PROVENCE

   A retourner  à : Trésor ier  du Cercle Condorcet
 Le L igourès - Place Romée de Villeneuve 13090 
 
Nom - Prénom : ……………………………………………………………………….
 
Adresse: ……………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………………….
 
Tel : ……………………………………………………………………………………
 
Courr iel : ……………………………………………………………………………..
 
          J'adhère au Cercle Condorcet pour  la pér iode du 1er  janvier  20
décembre 2023. Ci-joint un chèque de 
étudiants et les chômeurs) libellé à l'ordre du Cercle Condorcet.                          
 
Vous pouvez utiliser cette partie ci
d'Administration du Cercle 
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ADHESION 2023 

AU CERCLE CONDORCET D'AIX EN PROVENCE
 

Trésor ier  du Cercle Condorcet Pays d'Aix-Associations 
de Villeneuve 13090 - AIX EN PROVENCE

Prénom : ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Tel : ……………………………………………………………………………………

Courr iel : ……………………………………………………………………………..

J'adhère au Cercle Condorcet pour  la pér iode du 1er  janvier  20
joint un chèque de 30 € (ou 40 € pour  un couple, ou 

étudiants et les chômeurs) libellé à l'ordre du Cercle Condorcet.                          

Vous pouvez utiliser cette partie ci-dessous pour envoyer un message au Conseil 
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AU CERCLE CONDORCET D'AIX EN PROVENCE 

Associations  
AIX EN PROVENCE 

Prénom : ………………………………………………………………………. 

Adresse: ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………………………………………………… 

Courr iel : …………………………………………………………………………….. 

J'adhère au Cercle Condorcet pour  la pér iode du 1er  janvier  2023 au 31 
€ pour  un couple, ou 10 € pour  les 

étudiants et les chômeurs) libellé à l'ordre du Cercle Condorcet.                                                                             

dessous pour envoyer un message au Conseil 
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ASSEMBLEE 

 

 

 

Chers Amis, 
 

Les membres du CA rééligibles sont 
mandat en 2022. Ils se représentent. 

 
J’estime que le CA doit être renforcé
recruter un ou deux nouveaux membres si possible.
 
 Pour être candidat au C.A. du Cercle Condorcet, il suffit d’être en possession de
adhérents qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion pour 20
payer leur adhésion d’un montant de 
A. CHAMBOISSIER et libellé à l’ordre du Cercle Condorcet d’Aix
 

Je vous prie de trouver, ci-joint, une fiche de candidature pour le renouvellement du C.A., et à titre 
personnel, j’espère que mon appel sera entendu…
 
Bien amicalement, 

OBJET : Candidature pour le renouvellement du 
Conseil d’Administration 
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 GENERALE DU 30 JANVIER
 

 

Les membres du CA rééligibles sont A. Le Goanvic & A. Chamboissier, élus en 20

J’estime que le CA doit être renforcé !  L’appel à candidature sera donc plus pressant cette année, afin 
recruter un ou deux nouveaux membres si possible. 

Pour être candidat au C.A. du Cercle Condorcet, il suffit d’être en possession de
enouvelé leur adhésion pour 2022 doivent, au préalable, pour être candidat, 

payer leur adhésion d’un montant de 30 €uros, 40 €uros pour les couples (chèque à transmettre au trésorier 
et libellé à l’ordre du Cercle Condorcet d’Aix-en-Provence).

joint, une fiche de candidature pour le renouvellement du C.A., et à titre 
e que mon appel sera entendu… 

 

 

          Alain Le Goanvic 

Président du Cercle Condorcet  

 

: Candidature pour le renouvellement du 
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Aix le 17 janvier 2023 

élus en 2020, donc en fin de 

!  L’appel à candidature sera donc plus pressant cette année, afin de 

 son d’adhésion 2022. Les 
doivent, au préalable, pour être candidat, 

(chèque à transmettre au trésorier 
Provence). 

joint, une fiche de candidature pour le renouvellement du C.A., et à titre 
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ASSEMBLEE

CANDIDATURE POUR LE RENOUVELLEMENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 
 
NOM :  
 
PRENOM :  
 
ADRESSE POSTALE :  
 
 
ADRESSE E-MAIL :  
 
DATE DE NAISSANCE :  
 
LIEU DE NAISSANCE :  
 
PROFESSION :  
 
� est candidat au Conseil d’Administration du Cercle Condorcet d’Aix
 
 
Fait à  ……………………………………………
 

 

 

Cette fiche de candidature est à renvoyer  avant le 
mail aux membres du CA. 
 
Le C.A. examinera et validera les candidatures. Aucune candidature qui ne serait pas validée 
par  le C.A. ne sera acceptée. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JANVIER

 
CANDIDATURE POUR LE RENOUVELLEMENT 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

est candidat au Conseil d’Administration du Cercle Condorcet d’Aix-en-Provence

…………………………………………… le ……………………………………….

Signature 

Cette fiche de candidature est à renvoyer  avant le 29 janvier  2023 par  

Le C.A. examinera et validera les candidatures. Aucune candidature qui ne serait pas validée 
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CANDIDATURE POUR LE RENOUVELLEMENT  

Provence 

………………………………………. 

par  l' intermédiaire d'un 

Le C.A. examinera et validera les candidatures. Aucune candidature qui ne serait pas validée 
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ASSEMBLEE

COMPTE DE RESULTATS 20

                Le Président                                    Le Trésor ier

    A. Le Goanvic

Achats 

Locations mobilières et 

immobilières

Assurances

Secrétariat

Publicité, publications

Frais de Déplacements

Services bancaires

Frais Divers

Charge supplétives : 

compasentation (*)

TOTAL DES DEPENSES

Résultat

TOTAL DES DEPENSES

DEPENSES
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COMPTE DE RESULTATS 2022 établi le 31/12/

 

 

Le Président                                    Le Trésor ier

A. Le Goanvic           A. Chamboissier

470.65 €
Cotisations des 

adhérents

Locations mobilières et 
0.00 €

Subvention du Conseil 

Général

346.54 €

0.00 € Autres subventions

0.00 €

276.00 €

297.12 €

0.00 €

2 970.00 € Chargs Supplétives 2 970.00 €

TOTAL DES DEPENSES 4 360.31 € TOTAL DES RECETTES 4 150.00 €

-210.31 €

TOTAL DES DEPENSES 4 150.00 € TOTAL DES RECETTES 4 150.00 €

DEPENSES RECETTES
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2023 

établi le 31/12/22 

 

Le Président                                    Le Trésor ier  

A. Chamboissier  

480.00 €

700.00 €

0.00 €

2 970.00 €

4 150.00 €

4 150.00 €



 
 

 
 

 

CERCLE CONDORCET- AIX EN PROVENCE  
 

AG 30 janvier  2023 
 

 
RAPPORT GLOBAL D’ACTIVITES EN 2022 

 
Rapport moral 
 
Le doute qui prévalait en début de l’exercice 2022 était finalement surévalué… 
et notre programme présenté à l’AG a pu être réalisé dans son ensemble. En 
effet, il n’y a pas eu de nouvelles restr ictions sanitaires trop coercitives, mais il 
est clair  que le retour  à la « vie d’avant »ne s’est effectué que très 
progressivement. Après avoir  fait le dos rond en 2021, notre Cercle a bien 
fonctionné. L ’entrée d’un nouvel administrateur , Michel Floro, a donné un 
nouveau souffle à notre CA. Nous conservons le contact avec nos grands 
« anciens », Ar lette et Marcel Masson, Pier re Lagay qui restent informés de nos 
activités. 
Le par tenar iat avec Les Amis du Monde Diplomatique a pr is son rythme de 
croisière, appor tant un plus à notre Association en terme d’ouver ture. 
Un membre du CA, Alain Legardez, a par ticipé à Par is à la réunion du Comité 
de L iaison des Cercles CONDORCET, qui ne s’était plus tenue depuis deux ans 
(pandémie oblige). 
 
Rapport des activités : 
 
Janvier  2022 :  
 
Projection suivie d’un débat au Cinéma Les Lumières (Vitrolles) du film 
d’Emmanuel Carrère Ouistreham. Le scénar io tiré du livre de Florence Aubenas 
por tait sur  la situation des femmes de ménage sur  les cars fer rys de La Manche. 
Par ticipation d’environ 8O personnes. 
 
 

         



 
 

 
 

Févr ier  2022 : 
 
Rencontre avec le CA du Collectif AGIR. Nous avons exposé l’ idée d’une Table 
Ronde sur  le thème de l’accueil et de l’hébergement des demandeurs d’asile à 
Aix en Provence. D’un commun accord, il été décidé de remettre à plus tard ce 
projet dans une pér iode plus propice (et sans élections locales et nationales). 
 
Mars 2022 :  
 
Conférence à Sciences Po AIX (IEP) par son directeur  Monsieur  MEHDI  sur  un 
sujet d’une grande actualité L’Union Européenne et les crises de l’état de droit. I l 
a été question de l’attitude de la Hongr ie et de la Pologne, contraire aux valeurs 
prônées par  la Charte qui s’ imposent à tout adhérent à l’Union. 
 
Juin 2022 :  
 
Une première pour  notre Cercle a été réalisée à la Bibliothèque Méjanes avec la 
Conférence de notre ami Ould Mahloum sur l’événement majeur  de l’année que 
fut le déclenchement de la Guerre en Ukraine par  Vladimir  Poutine, sous le titre 
Guerre en Ukraine, prélude à un nouvel ordre mondial ?   
Assistance impor tante de 70 personnes environ, ce qui a permis un débat très 
r iche, débouchant sur  les enjeux géopolitiques qu’entraîne ce conflit hors 
normes. 
 
Juin 2022 :  
 
A l’occasion du vingtième anniversaire de L ’OLPA, notre Cercle a accepté 
d’être partenaire de cet événement par ticulièrement bien réussi. Le point 
majeur   a été l’ intervention de Patr ick Weil sur  le thème La laïcité peut elle unir 
les Français ? 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Projets en préparation et repor tés en 2023 : 
 
- Les ODD, quel avenir pour la planète ? 
- Condorcet et l’Education (avec OLPA) 
-  La situation des demandeurs d’asile (avec AGIR) 
 
 
        Le Président du Cercle Condorcet  
          d'Aix en Provence 
 
             A. Le Goanvic 
 
        

 

        

                           
   
  
 
 
  



 
 

 
 

 

 

CERCLE CONDORCET- AIX EN PROVENCE  
 

AG 30 janvier  2023 
 

 
PROGRAMME GLOBAL D’ACTIVITES EN 2023 

 

 
1- ‘Après la défection de La Méjanes pour  notre  projet de conférence sur  les 
ODD, le dossier  de demande de réservation à l’ IEP  l’Amphi  Cassin, a été 
déposé le 5 janvier  au Secrétar iat du Directeur . Si elle est acceptée, elle devrait 
se dérouler  le 6 avr il 2023. Titre complet : Les objectifs du développement 
durable- Quel avenir pour la planète ? Intervenants : Alain Legardez et Michel 
Floro, du Cercle Condorcet 
 
2- La conférence d’Olivier  Marty CONDORCET ET L’EDUCATION est 
programmée pour  cette année, résultat d’un grand travail de recherche 
(ouvrage en langue anglaise pour les universités amér icaines), et cycle de cours 
à Sciences Po Toulouse. 
Nous la proposerons à l’ IEP en pr ior ité, éventuellement à La Méjanes. 
 
3-Autres projets à instruire et mettre en place : 
 
 - La situation des demandeurs d’asile à Aix en provence (avec AGIR) 
  
 - La politique intér ieure italienne –enjeux et r isques (A. Toscano) 
  
 - Education et laïcité ( table ronde à proposer  à OLPA) 
  
 - L ’  Europe post-Brexit 
  
 - La Métropole Aix-Marselle –Etat des lieux 
 



 
 

 
 

 

 
 
 - Actualités géopolitiques : Ukraine –Taiwan 
 
NOTA : 
 
Un programme de travail en interne du Cercle Condorcet  est envisagé autour   
 
- de Pier re Rosanvallon  Le siècle du populisme 
- de Gérald Bronner L’apocalypse cognitive 
- de Daniel Cohen, Homo Numericus 
 
Thématiques pouvant faire l’objet de séances publiques ultér ieurement  

 
        Le Président du Cercle Condorcet  
          d'Aix en Provence 
 
             A. Le Goanvic 
 
        

 

        

                           
   

 

                           
   
  
 
 
  

         


