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A L’USAGE DES ADHÉRENTS
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Tél : 05 61 13 60 61
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Site : www.grep-mp.fr
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Pourquoi un livret d’accueil ?
Vous venez d’adhérer (ou de ré-adhérer) au GREP Midi-Pyrénées.
Vous allez donc prendre part aux conférences-débats, aux « ateliers de réflexion », aux
« lectures croisées », aux « regards croisés » et aux « café-Grep ».
Mais peut-être souhaitez-vous ne pas être seulement « consommateur » des activités du
GREP, et vous impliquer davantage dans la vie de l’association ? Vous serez le bienvenu
car, même si l’association peut compter sur deux salariées dévouées (Nathalie et
Marlène), elle a absolument besoin de l’engagement de bénévoles.
De plus vous y trouverez un lieu de réflexion et de la convivialité avec les autres militants
de l’association.
L’objet de ce livret est de vous faire connaître le fonctionnement de l’association et de
vous permettre de prendre contact avec les référents des commissions et groupes de
travail qui vous intéressent.

Comment fonctionne le GREP Midi-Pyrénées ?
Le GREP Midi-Pyrénées est une association loi 1901, entre personnes physiques,
reconnue d’utilité publique (voir statuts sur le site internet). Il doit réunir une Assemblée
Générale des adhérents au moins une fois par an, qui élit un Conseil d’administration de
15 à 23 membres, qui lui-même choisit en son sein un Bureau de 8 membres.
Actuellement il regroupe environ 300 membres, et réalise près de 6 000 entrées par an,
entre ses différentes activités. Le GREP est financé par les collectivités locales (Conseil
départemental, Région Occitanie, Ville de Toulouse et autres collectivités), par quelques
partenaires privés (Caisse des Dépôts…), et par des ressources propres (vos adhésions
et les tickets d'entrées aux conférences) dont il serait souhaitable que leur part augmente
afin d’être moins sensible à d'éventuelles variations de subventions.
Le GREP est présent à Foix et à Saint-Gaudens et a conclu des partenariats avec
différentes municipalités de la périphérie de l’agglomération toulousaine.
Le GREP a créé différents groupes de travail et commissions dont vous trouverez la
présentation ci-après.
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.grep-mp.com pour télécharger le livret
d’accueil, avoir toutes les informations concernant nos activités et créer votre espace
personnalisé adhérent.
Pour plus d’information contacter nos collaboratrices au local :
05 61 13 60 61 ou communication@grep-mp.fr
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Comment participer « individuellement » au GREP ?
Une association militante comme la nôtre a particulièrement besoin de l’aide et du
soutien de ses adhérents. Vous pouvez en particulier :
- Remplir (avant de l'envoyer au GREP) l’envers du bulletin d’adhésion sur
lequel il vous est demandé des propositions de thèmes et d’intervenants pour
les programmations futures. En effet l’essentiel des évènements du GREP résulte
des propositions des adhérents, mises en adéquation avec la commission
Programmation. Cette commission pourra vous demander, si vous le souhaitez,
de participer à la mise en place concrète de votre proposition, avec l’aide d’autres
adhérents et des salariées du GREP ; une fiche de « porteur de projet » vous sera
alors remise, récapitulant l’ensemble des tâches à assumer.
Vous aurez ainsi le plaisir d’établir une relation privilégiée avec l’intervenant que
vous contribuerez à faire venir au GREP.
- Diffuser la Lettre d'information et le programme du GREP au sein de vos
réseaux : c'est facile avec internet, et c’est vital pour le GREP si l’on veut
développer la fréquentation. Pour encourager vos proches à assister à nos soirées,
des programmes et des flyers d'information sur les évènements sont à votre disposition
au local aux heures d’ouverture et à l’entrée des conférences. Pour augmenter la
visibilité de l’association vous pouvez aussi en déposer dans les lieux qui vous
semblent le plus favorables.
- Convaincre des personnes de votre entourage d’adhérer au GREP (par
exemple en se connectant sur le site internet).
Un contact personnel avec la personne est souvent décisif, lui faisant valoir les
valeurs du GREP et l'intérêt d’être adhérent :
L'adhésion (60 € par personne, 80 € pour les couples (avec déduction fiscale),
10 € pour les étudiants et personnes à ressources réduites) permet l'accès gratuit
à toutes les conférences, offre la possibilité de les visionner ultérieurement sur
l’espace du site internet réservé aux adhérents , et donne droit à la remise gratuite
des ouvrages « Parcours » de la saison passée et de la saison en cours. (Rappelons
que l’entrée coûte 6 € aux non-adhérents, et « Parcours » 20 €).
L’augmentation du nombre d’adhérents développe nos forces militantes et
encourage les bénévoles et les salariés. En outre, elle nous crédibilise vis-à-vis des
organismes qui nous subventionnent.
- Réaliser la transcription d’une (ou plusieurs) conférences de la saison, que
l’on retrouvera dans les Parcours (qui sont une image forte du GREP)

- Participer à l’AG annuelle, qui a lieu au printemps avec pour triple but de
renouveler nos instances, de faire le bilan de la saison en cours et d’émettre un
avis sur la programmation future.
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Que font les commissions du GREP et comment s’y
inscrire ?
Le chapitre précédent décrit les actions de base de l’adhérent… mais cela ne suffit pas pour
que le GREP fonctionne : tout un travail est nécessaire pour permettre la réalisation de nos
soirées, cela se passe au sein de commissions de travail (parfois complétées par des groupes
de travail temporaires sur des sujets particuliers). Si vous souhaitez vous y investir, contactez
leurs responsables.

Les commissions de travail :
- La commission « programmation » : elle collecte les propositions d’évènements,
les complète, les organise, trouve des porteurs de projets, propose une sélection en
AG, et finalise le programme (conférences et ateliers de réflexion). Responsables :
Pierre Leroy : 06 67 09 25 45, leroap@laposte.net
Hélène Cabanes : 06 28 04 20 36, helene.cabanes@free.fr
- La commission « ouvrages » : elle organise la transcription des conférences-débats,
les met en forme et conduit à la publication du « Parcours »
Responsables : René Dervaux 05 61 90 60 16, rené.dervaux@wanadoo.fr et
Michèle Ruffieux : 06 24 47 22 43, micheleruffieux@hotmail.fr
- La commission « accueil » : elle s’occupe de l’accueil aux conférences-débats et de
l’apéro du samedi, avec l’aide des salariées.
Responsable : Jacques Perié : 0610 09 71 00, jperie31@gmail.com
- La commission « lectures croisées » : elle prépare et anime les lectures qui ont lieu
à la Salle Duranti-Osète et Médiathèque.
Responsable : Nicole Gauthey : 06 61 47 74 02, mgauthey@wanadoo.fr
- La commission « regards croisés » : elle prépare et anime, avec la sémiologue Alice
Vincens, la présentation de films suivis de débats à l’ESAV, ABC et au Cratère.
Responsable : Nicole Gauthey 06 61 47 74 02, mgauthey@wanadoo.fr
- La commission « lectures associées » : Elle s'appuie sur les lectures de
l'oeuvre de Marcel Gauchet pour cette saison.
Responsable : Sylvie Sanchez-Oliver sylsanchez@free.fr
- La commission « café-Grep » : elle propose et anime des rencontres mensuelles
libres, ouvertes et conviviales dans un salon de thé toulousain.
Responsable : Bernard Arias 05 61 71 45 33, mbarias@orange.fr
- N.B : L’activité « ateliers de réflexion » ne dispose pas encore d’une commission
permanente.
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Les groupes de travail :
Ils regroupent, au cours de réunions régulières (5 à 7 par saison), des adhérents
désireux d’approfondir des thématiques particulières.
- La commission « prospective » : elle rassemble et discute des éléments qui
aident à penser l’avenir. Ses réunions font l’objet de comptes-rendus et de
textes inscrits dans un site internet spécifique. Responsable :
Jean-françois Simonin : jf.simonin@secafi.com
- Le groupe « croyants-incroyants » : il s’agit d'un groupe autonome créé en
2008 par le GREP et l'ISTR-Institut de Science et de Théologie des Religions. Il
réunit des membres du GREP et d’autres participants. Il réfléchit aux questions
de croyance, avec leurs implications personnelles et sociétales. Ce groupe a
publié ses réflexions dans un ouvrage disponible au GREP. Responsable :
Michel Rouffet : 06 18 18 35 43, rouffet@free.fr

Il y a aussi des activités du GREP hors de Toulouse
Deux antennes du GREP organisent chacune environ 6 à 7 évènements par saison:
- une antenne à St Gaudens, le GREP-Comminges. Responsable :
René Dervaux : 05 61 90 60 16, rene.dervaux@wanadoo.fr
- une antenne à Foix. Responsable :
Jean-Louis Sacaze : 06 16 24 29 67, jean-louis.sacaze@orange.fr
Le GREP organise régulièrement des évènements en partenariat avec des municipalités
voisines
Si vous habitez dans un ces lieux, n’hésitez pas à prendre contact avec le responsable
concerné. Si vous habitez ailleurs, vous pouvez proposer au président du GREP une
collaboration avec une association locale, ou une organisation d’évènement ; il vous
sera répondu en fonction des moyens nécessaires à leur mise en œuvre et de la
cohérence avec la programmation.
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Comment s’impliquer dans les instances statutaires du
GREP ?
- D’abord, en participant à l’AG annuelle (cf. supra)
- Puis en demandant à faire partie du Cercle des Membres Actifs (CMA) :
Il s’agit d'un regroupement d'adhérents impliqués dans nos activités et
volontaires pour réfléchir aux grands sujets concernant le GREP, tant en termes
de fonctionnement interne qu’en termes d’orientations ou de programmation.
On y retrouve notamment les membres volontaires des différentes commissions
de travail du GREP et les Administrateurs élus. Le CMA n’a pas pouvoir de
décision mais fait des propositions au CA. Il se réunit 2 à 3 fois par an.
- Bien sûr vous pouvez aussi présenter votre candidature au Conseil
d’Administration, lors de l’AG annuelle. Le mandat d'Administrateur dure 6
ans, et le CA est renouvelé par tiers tous les 2 ans. Le CA se réunit 4 à 5 fois
par an.

En conclusion
Le GREP Midi-Pyrénées vous propose, à vous ses adhérents, un grand choix
d’engagements selon vos goûts, vos savoir-faire, votre temps disponible, votre
implantation géographique… Surtout renseignez-vous, venez nous voir… et
impliquez-vous ! L’avenir du GREP et des idées qu’il défend reposent sur
l’engagement citoyen de chacun d’entre nous.
Pour toute demande complémentaire de renseignements, vous pouvez vous
adresser :
Aux salariées du GREP : permanences au local, les mardis et jeudis de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00, téléphone : 05 61 13 60 61, contact@grep-mp.com

Au Président : Jean-Marie Pillot, présidence@grep-mp.fr
Aux responsables des commissions cités ci-dessus.

Nous comptons sur vous !
Le Conseil d’Administration du GREP Midi-Pyrénées
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Les INSTANCES du GREP Midi-Pyrénées
(Saison 2016-2017)
Présidents d’honneur
Bernard Auriol, Robert Fréminé †, Alain Gérard, Paul Harvois †

BUREAU
Président
Vice-présidents
Secrétaire Gal Adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

Jean-Marie Pillot
Nicole Gauthey, Nicole Dumas, Pierre Leroy,
Guy Hennecart
Hubert Cros
Hélène Cabanes

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Tous les membres du Bureau plus :
Jean-Pierre Rouzière, Bernard Auriol, Jean-Louis Boutaine, Christian Clastres,
René Dervaux, Maurice Foissac, Marie Lefèvre-Fonollosa, Alain Gérard,
Max Lafontan, Alain Leygonie, Alain Moultson, Jacques Perié, Jean Rafenomanjato,
Jean-Louis Sacaze, Jean-François Simonin, Jacqueline Taleb-Bonnet,
Georges Zachariou.

CERCLE DES MEMBRES ACTIFS (CMA)
Tous les membres du CA plus :
Bernard Arias, Roger Berlan, Pierre Besses, Georgette Brégou, Paule Brocard,
Jean Brulebois, Julia Calvo, Amanda Courage, Jean-Marie Delorme, Antoine
Durozoi, André Fert, Philippe Fonté, Claudine Galliot, Daniel Goubier, JeanCalude Heyraud, Solange Maurel, Jacques Olivier, Jacqueline Robert, Michèle
Ruffieux, Suzanne Terjan, Michèle Toussenel, Claude Villet.
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COMITE DES AMIS DU GREP
Contact : Jacques Perié : 06 10 09 71 00, jperie31@gmail.com

Nationaux :
Alain Caillé, Sociologue, Professeur Emérite. Université Paris Ouest-Nanterre,
Marc Crépon, Philosophe, Directeur du Département de Philosophie de l’ENS
Rémy Fabre, Historien, ancien de l'ENS et de Paris-Sorbonne
Izy Morgensztern, Philosophe, réalisateur.
Patrick Viveret, Philosophe, Conseiller référendaire à la Cour des Comptes,
Jean-Baptiste de Foucauld, Economiste, Fondateur du Pacte Civique de Solidarité

Régionaux :
Bernard Auriol, Médecin, cofondateur du GREP
Alain Béneteau, Enseignant retraité, Vice-Président du Conseil Régional Midi Pyrénées 1998-2010
Jean-Jacques Delfour, Philosophe, Professeur en Classes Préparatoires
Alain Gérard, Philosophe, cofondateur du GREP
Charlotte Hénard, Bibliothécaire
Jacques Igalens, Economiste, Professeur Université de Toulouse I
Olivier Loubes, historien, Historien, Professeur en Classes Préparatoires
Jean-Paul Malrieu, Physicien, directeur de recherches au CNRS
François Morin, Economiste, Professeur Emérite. Université Toulouse I
Rémy Pech, Historien, Professeur Emérite. Université Toulouse II
Nadine Picaudou-Catusse, Historienne, arabisante, Professeur Emérite, Univ.Paris Panthéon-Sorbonne
Pascal Roggero, Sociologue, Professeur Université Toulouse I Capitole
Marie-Jean Sauret, Psychanalyste, Professeur Emérite à l’Université Toulouse II
Alice Vincens, Sémiologue
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