Assemblée Générale de l'AFSCET du 26 novembre 2012
La réunion s'est tenue à l'hôtel Modigliani rue Delambre à Paris de 17h à 18h15. On compte environ
20 présents.
-1- Rapport Moral. Le Président rappelle les points saillants de 2012 dans la vie de l'association.
Dépôt des statuts et de la nouvelle adresse auprès de la Préfecture de Police en février. Publication
au Journal Officiel du 24 mars 2012 (page 1368). Signature des statuts de l'UES en mars. Un total
de 8 conseils d'administration se sont tenus (sauf exception) au CERSA rue Thénard à Paris les 25
janvier, 7 mars, 11 avril, 9 mai, 9 juin (à Andé), 19 septembre, 18 octobre et 26 novembre.
Des groupes de travail se sont tenus régulièrement : lettre de l'AFSCET (au sein du Conseil
d'Administration ; elle est animée par Jean-François Vautier), AFSCET café (Stéphane Grès) et
Modélisation des Systèmes Complexes au CNAM.
Les journées d'Andé les 9 et 10 juin avaient pour thème « Jeux et Enjeux ; systèmes, modèles et
jeux ». Elles ont regroupé entre 15 et 20 participants selon les moments. Notre invité principal a été
Pierre Berloquin (Systémique de la règle du jeu). Un hommage a été rendu à Jacques Von
Bockstaele, décédé en février 2012. B. Balcet, E. Beaussart, G. Belaubre, J.P. Bois, D. Bourcier, P.
Bricage, F. Dubois, P. Farfal, S. Grès, O. Maurice ont par ailleurs animé les débats.
L'AFSCET rayonne à l'international. Pierre Bricage est depuis 2010 Secrétaire Général de
l'Académie IASCYS (http://iascys.org), fondée par Matjaz Mulej et qui compte également Robert
Vallée parmi ses membres fondateurs. Pierre Bricage et François Dubois sont depuis janvier 2012
membres du bureau des Directeurs de la WOSC (http://www.wosc.co), présidée par notre Président
d'honneur Robert Vallée. Récemment, François Dubois a été coopté par Jeffrey Yi-Lin Forrest pour
devenir l'un des Editeurs du journal « Advances in Systems Science and Applications ».
-2- Rapport financier de l'année 2011. Le document est joint en Annexe. La situation financière de
l'association est bonne.
-3- Groupes de Travail. Leur activité est présentée rapidement par les animateurs. Nous renvoyons
pour de plus amples informations au site de l'AFSCET (www.afsct.asso.fr).
-4- Questions diverses.
Suite à une demande d'un des participants, Pierre Bricage présente l'Académie IASCYS et rappellle
qu'on ne devient académicien que dans la mesure où l'on est proposé par son association nationale.
Alex Makarovitch fait part d'une journée de travail dans le cadre du GRECO le 10 janvier 2013.
-5- Un temps de convivialité enfin pour fêter les 90 ans de Robert Vallée. Pierre Bricage présente
quelques temps forts de la carrière de Robert. Un cadeau collectif lui est transmis. Un pôt convivial
réunit ensuite les participants dans les salons de l'hôtel Modigliani. Jusqu'à 20 heures.

Le rédacteur, François Dubois, 17 décembre 2012.

