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Rapport d'activité 

Depuis sa création, l’association a œuvré sur deux plans :

- la recherche de partenaires pour créer une "fondation Michel Serres pour le contrat 
naturel" ou une structure équivalente ;

- rendre la philosophie du Contrat Naturel opérationnelle à l’aide de démarches 
expérimentales.  

Un compte rendu détaille ces aspects, il est disponible ici : 
http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.php?article624

Le 25 novembre 2018, une Assemblée générale a été organisée en présence de 10 membres, 14 
autres s’étant excusés. Le CR est en Annexe 1.  

En mars 2020, F. Collart Dutilleul a démissionné du Conseil d'administration de l’association.

Les différents contacts et initiatives pris à l'occasion du processus de création d'une fondation (voir :
http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.php?article593) ont conduit à réorienter la démarche vers
la constitution d'un réseau contractuel réunissant des partenaires ayant une activité de recherche 
fondamentale et/ou appliquée directement orientée sur la démarche initiée par Michel Serres.

Jusqu'à présent, ce réseau s'appuie sur trois établissements :

 - UPPA (Université de Pau et du Pays de l’Adour), via le réseau CELT (Centre Lascaux sur 
les transitions)  

- EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne)
- IMS (Institut Michel Serres) de l'ENS de Lyon, centre IXXI

 
Le développement en a été retardé par la pandémie liée au corona virus. Mais il se concrétise d'ores 
et déjà dans des projets et notamment :

- projet CapNat IMS/EPFL
- projet E2S IMS/CELT/UPPA
- projet VITO à Mol et à IXXI (voir ci-dessous)

L'objectif premier de l'association étant atteint par la constitution du réseau ci-dessus, il parait 
opportun de laisser à ce réseau le soin de se structurer en fonction des projets développés. C'est 
pourquoi, après discussion avec les partenaires, les membres du conseil d'administration envisagent 
la dissolution de l'association.

Rapport financier

Le bilan financier de l'association est le suivant :

- Cotisations association – Elles sont facultatives et il y a eu 3 cotisants, pour un montant de 
60€ par cotisant.

- Soutien à des projets de recherche :



+ Financement dans le cadre d’un projet de comptes écosystémiques dirigé par 
VITO, organisme public-privé belge1. Les documents relevant de ce projet sont accessibles sur le 
site de l’Institut Michel Serres (http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.php?article631).
Un sous-contrat a été signé entre VITO et l’association le 14 novembre 2019 pour un montant de 
4292€.  

+ Les autres projets bénéficient de financements hors association (financements 
EPFL ou UPPA)

- Des frais sur le compte correspondent aux divers services bancaires, produits et cotisation 
eurocompte que la banque prélève.
 
La comptabilité de l'association s'établit à ce jour ainsi :

Item Montants
CM – amorce du compte 44€ par  le Crédit Mutuel
Coûts  de  fonctionnement,  services  bancaires,
parts sociales, cotisation eurocompte ; opposition
sur prélèvement abusif, etc

3,73 – 3,78 par mois ; 15€ ; 44,83€ ...

Cotisation membres (3) 180€
Solde créditeur le 31 décembre 2019 140€

Sous-contrat entre Vito et l’association,
le 14 novembre 2019 (comportant subvention et
overheads) ; versement le 0101/2020

4292€

Subvention  niveau  postdoc,  1  mois ;  Jazmin
Arguello

2400€

 Solde de l’association le 1er juin 2020 2013, 51€
Solde de l’association le 1er septembre 2020 2002,17 €

Ioan Negrutiu, 7 septembre 2020

Annexe 1
Procès-verbal de la réunion en Assemblée Générale exceptionnelle

Le 25 novembre 2018 les membres de l’association POUR LE CONTRAT NATUREL se sont 
réunis en présence physique, 99 avenue de Saxe, Lyon 69003, à l’occasion du séminaire 
international « Regards croisés sur la santé commune : Du Contrat naturel aux savoirs 
traditionnels des Indiens Kogis (et retour) » organisé par l’association le 26 novembre 2018 à 
l’ENS de Lyon.  
Les points suivants ont été traités :

- la communication pour l’adhésion de nouveaux membres pour l’association 
(http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.php?article585) et l’ouverture d’un espace dédié à la 
préparation de la création de la Fondation (http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.php?
article593);

- les opérations de création d'une structure abritant des projets de recherche fondamentale et 
appliquée autour du contrat naturel de Michel Serres : fondation ou autre ;

- la mise à jour de la liste des membres de l’association.
1 VITO NV - Head office, Boeretang 200, BE-2400 MOL, Belgium.
https://vito.be/en/VITO/NL/HomepageAdmin/Home/WetenschappelijkOnderzoek




