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Historique du Cercle 

Initié par une inauguration le 22 octobre 2015, le Cercle des Sources a été constitué en 

association au premier trimestre 2016. La publication au JO a été effectuée en date du 26 mars 

2016. L’objet de notre association est, rappelons-le, de contribuer par tous moyens, y compris 

économiques, au développement des activités culturelles, artistiques et scientifiques.  

Le premier Bureau a été constitué en 2016 : 

- Hervé Lehning, agrégé de mathématiques, journaliste et écrivain scientifique, Président 

- Edwige Vercnocke, qui a conjugué une carrière de Professeur et de Conseillère municipale à 

Antibes, Vice-Présidente, 

- Joël Lebidois, ingénieur INSA, qui a fait toute sa carrière dans de grands groupes industriels, 

est actif dans des associations de scientifiques et auteur de l’ouvrage « Finance pour les 

ingénieurs », Vice-Président. 

- Et Dominique Beudin, qui nous reçoit dans sa villa, diplômée notamment en expertise 

comptable, trésorière.  

 

Jean-Pierre Rozelot et Louis Pouzin en sont les présidents d’honneur. 

Le principe de nos évènements consiste à associer la culture (une conférence) à l’art (une 

exposition) 

Brigitte Chéry-Hernandez, qui avait rejoint en 2019 le Bureau de l’Association en qualité de 

Vice-Présidente et en assurait le Conseil artistique, a démissionné pour raisons personnelles.   

 

 



 

 

Les évènements de l’année 2021 (rappel) 

L’année 2021 a été, comme l’année précédente, perturbée par les restrictions sanitaires et,  
de ce fait,  les évènements ne se sont déroulés qu’en période estivale afin de pouvoir se tenir 
à l’extérieur.  
 
Au total quatre évènements se sont déroulés en 2021.  
 

- Le 21 mai : Conférence de Liliane Rozelot sur le Second Empire et exposition des 
oeuvres d’Elisabeth Cornet 
 

- Le 18 juin : Conférence d’Herbert Groscot sur la voiture autonome et concert par Rémy 
Moncorgé  
 

- Le 16 juillet :  Conférence de Philippe Gaston sur le Vietnam et l’ONG Passerelles 
Numériques et exposition des céramiques de Cyrille Eibl  
 

- Et le 20 août : Conférence du docteur Robert Dray, qui a présenté son dernier ouvrage : 
« Numerus Syrorum » relatant le vécu de la décolonisation par un groupe d’amis vivant 
en Algére, et exposition des sculptures de Yev Heckmann.  

 
Depuis la création du Cercle jusqu’à fin 2020 nous avons publié, grâce à Hervé Lehning qui en 

assurait la rédaction en chef et Sebastien Butruille de Century 21 qui en assure l’impression, 

29 numéros du petit journal de l’association « le Sourcier » dans lequel vous trouvez des 

informations sur les évènements mais aussi des articles et des énigmes dans la rubrique « Ce 

n’est pas sorcier ». 

En 2021, le Sourcier n°30 a porté sur les quatre évènements de 2020, ceux-ci ayant été très 

groupés dans le temps. 

Au 31 décembre 2020, notre association comptait 50 adhérents : 17 adhésions doubles 

(couples), contre 22 à fin 2019, 14 adhésions individuelles contre 19 à fin 2018 et deux 

membres honoraires. Au total, après une légère baisse entre 2017 et 2018 puis une 

augmentation significative des adhésions en 2019, les circonstances difficiles de 2020 se sont 

traduites naturellement par une baisse de la participation.  

2016  51 adhérents ;   2017    61 adhérents ; 2018    58 adhérents ; 2019   65 adhérents ;  

2020   50 adhérents.  

En 2021 la trésorerie étant excédentaire et les perspectives sanitaires incertaines, il n’a pas 

été appelé de cotisations, sauf pour la participation des non-adhérents en 2020 : 4 nouvelles 

adhésions 

 



Les évènements de l’année 2022  

 

Pour les mêmes raisons qu’en 2021, les évènements n’ont pas été organisés avant le mois de 

mai.  Avec la suppression des contraintes « sanitaires » et le retour de la belle saison, toutes 

les conditions ont été dès lors réunies pour la reprise de nos activités, bien qu’Hervé Lehning, 

notre président soit hospitalisé depuis début 2021 à la suite d’une mauvaise fracture.  

Nous avons au total organisé six évènements 

 

6 mai conférence de Kathya de Brinon Et dédicace de ses ouvrages.   

« Comment l'enfance heureuse peut basculer dans l'horreur de l'inceste, de la prostitution 

infantile. Et comment la prévention peut sauver l'enfance en danger ». 

Exposition des nouvelles créations artistiques de Louise Caroline 

 

17 juin :  Conférence de Patrick Boursin qui a été pendant 5 ans ambassadeur de France au 

Panama.   

« le Panama ou les limbes du Pacifique » 

Exposition des tableaux de Geneviève Portal 

 

29 juillet  

Nous avons dû modifier le sujet de la conférence, car Louis Pouzin et sa compagne 

rencontraient de gros problèmes de famille (parents âgés souffrants), les empêchant de se 

déplacer à cette date 

Conférence de. Joël Lebidois, notre Vice-Président,  

 Emergences : une vision naturaliste du monde. 

Exposition des œuvres d’Aude Matias Da Costa 

 

20 août 

Conférence de Dominique Beudin 

« Le Burundi » petit pays d’Afrique centrale : histoire, géographie, économie, tourisme »  

Exposition des photos prises par Hervé Lehning, en la présence de notre Président, 

temporairement sorti de son hospitalisation 

 



11 octobre  

Conférence de Jean-Pierre Lozato-Giotart 
 
Ecologie : Pourquoi, pour qui et comment? » 
 
 Exposition artistique : annulée en raison du risque d’annulation de dernière minute de 

l’évènement en raison de la santé du Président du Cercle 

 

29 novembre  
 
Conférence de Jean-Pierre Rozelot , notre Président d’honneur: 
 
« Que serait le monde sans l’Astronomie ? »,  
 
Exposition et présentation  des créations d’Amadeus da Costa 
 
 
 
L’année 2022 a été caractérisée par un double incertitude,  
 

- L’évolution des restrictions résultant de l’épidémie de Covid 
 

- L’évolution de la santé d’Hervé Lehning 
 

Ceci nous avait conduit à proposer à l’Assemblée générale de scinder en deux les 
cotisations : premier semestre/second semestre 
 
Cette option a entraîné des difficultés de gestion des cotisations et dans certains cas de leur 
recouvrement ainsi qu’une légère baisse de fréquentation liée également à ces incertitudes .  
 
Au total on a recensé une trentaine de cotisations (annuelles ou semestrielles) et une 
augmentation des participations ponctuelles. .  
 
 (voir rapport financier ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Perspectives 2023  
 
Nous sommes donc arrivés à un tournant crucial pour l’Association. La recomposition du 
Bureau et la déclaration du nouveau Bureau à la Préfecture est une urgence. 
 
Par ailleurs les années passant (le Cercle a maintenant plus de 7 ans) le vieillissement de 
quelques membres  est naturellement assorti de problèmes de santé et d’une fréquentation 
plus irrégulière.  
 
Dans la perspective de la poursuite des activités, adoptée pour 2023 par le Bureau, il s’avère 
donc très souhaitable de recruter de nouveaux participants.  
 
Plusieurs axes semblent devoir être privilégiés, en cohérence avec l’objet du Cercle 
 

- Coopter de nouveaux membres dans nos réseaux personnels 
-  
- Recruter des « jeunes scientifiques retraités » . :Jean-Pierre Rozelot a autorisé 

Dominique Beudin à en parler dans le cadre d’IESF >Paca, avec un double objectif : 
participation au Cercle et tenue de conférences 

-  
- Recruter des nouveaux arrivants dans la région, dans le cadre des relations avec 

l’Association des Villes de France où certains d’entre nous sommes adhérents 
et notamment des étrangers francophones installés récemment sur la Côte d’Azur 
 

- Développer un thème « artisanat » pour les expositions  
-  
- Bâtir une coopération avec le Transart Café 

 
Il est envisagé de tenir six ou sept évènements , donc cinq après celui d’aujourd’hui, à cadrer 
comme suit : 

- Début mars 
- Fin avril  
- Fin mai  
- Début juillet 
- Fin août 
- Début Octobre 
- Fin novembre  

 
 
Le calendrier détaillé et le programme seront  proposés lors de l’évènement de début mars 
  



Rapport financier 

(en €) 

 

La trésorerie disponible en fin d’exercice 2020 étant largement suffisante pour couvrir les deux 

ou trois premiers évènements 2021, il n’a pas été appelé de cotisations 2021 sauf pour les 

personnes qui n’étaient pas adhérentes en 2020 et ont participé aux évènements.  

Grâce à ces ressources, aux participations ponctuelles et surtout au don par le Dr Robert Dray 

de ses ouvrages vendus au profit de notre Cercle, et en dépit d’un résultat négatif en 2021 du 

fait de l’absence d’appel de nouvelles cotisations, la situation de trésorerie à fin 2021 restait 

positive.  

RESULTAT 2022 2021 2020

disponible au 1/01 166 563 430

Recettes

cotisations et contributions 845 165 1330

vente livres au profit Cercle 160

total recettes 845 325 1330

Dépenses

frais bancaires 54 45 45

frais de cocktail 883 677 1048

frais divers 104

total dépenses 937 722 1197

résultat net -92 -397 133

disponible au 31/12 74 166 563

ACTIF 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020

trésorerie 97 166 563

PASSIF

Fonds propres 166 563 430

dû à DB 23

Résultat de l'exercice -92 -397 133

97 166 563

BILAN 



En 2022 les atermoiements  et les demi-cotisations ont eu pour conséquence une insuffisance 

de recettes. Le résultat net de -93 euros (perte) est pour une partie constitué d’arriérés de 

recouvrement à hauteur de 50 euros auprès de membres qui ont été présents 

irrégulièrement. La contribution de Daniel Barbey a réussi à limiter la perte.  

NB On notera que la trésorière étant l’hôtesse des évènements, elle prend à sa charge les frais 

de service éventuels 

Par ailleurs depuis trois ans, elle a également pris en charge les frais de site internet.  

 

Perspectives 2023 

Fixation de la cotisation 2023 à débattre :  

proposition 40 euros pour une personne seule et 70 euros pour un couple.  Donnant droit à 

tous les évènements de l’exercice (6 ou 7)  

 

  



Résolutions de l’Assemblée Générale du 20 janvier 2023 

Nombre de votes : 19, Nombre de pouvoirs 3  

1)  Rapport moral : 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

2) Rapport financier : 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité  

3) Désignation du Bureau : à l’unanimité 

3a- A la suite du décès d’Hervé Lehning, qui était Président, Joël Lebidois est désigné 

en qualité de Président. Il quitté ainsi son ancien poste de Vice Président 

3b- Philippe Hernandez est désigné en qualité de Vice-Président 

3c- Edwige Vercnocke est reconduite à son poste de Vice-Présidente 

3d- Dominique Beudin est reconduite à son poste de Trésorière (et assure de facto le 

rôle de Secrétaire en l’absence d’un candidat volontaire …  

4) Cotisation 2023   approuvée à l’unanimité 

La cotisation sera de 40 euros pour une personne seule et 70 euros pour un couple. 

Cette cotisation donne droit à participer à tous les  évènements prévus en 2023 

(incluant le cocktail ) 

. En cas de nouvelles restrictions sanitaires entraînant une suspension des 

évènements, le solde sera redistribué aux cotisants.  

La participation ponctuelle à un évènement est maintenue à 15 euros.  



 

5) Questions diverses  (sans vote) 

La programmation indicative 2023 est la suivante : Certaines dates sont susceptibles 

de modification en fonction des souhaits des intervenants 

1) Pour mémoire 20 janvier conférence de B. Floris et exposition de B. Conte 

2) 10 mars  

3) Fin avril   

4) Fin mai-début juin 

5) Première quinzaine de juillet  

6) Fin août  

7) Début octobre 

8)  Fin novembre 

Les sujets envisagés sont  (dates à préciser et évolution possible) 

- Immobilier (situation et perspectives du marché, viager, défiscalisation…) contacts DB 

et Ph H 

- Climat (points de vue des «climatosceptiques »contact DB 

- Intelligence Artificielle (intervenant Joël L souhaite fin avril) 

- Les Incas contact DB 

- Investir dans des start ups/ développer des start-ups contact JL ou sinon DB  

- Eiffel ( évènement centenaire fin novembre  )   contact JPR 


