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Procès Verbal
Assemblée Générale de l’Association Internationale Walras.
Samedi 11 Septembre 2010, (14h-16h), Université Lumière - Lyon II,
Amphi. J.B. Say
Etaient présents à l’Assemblée générale :
Alain Alcouffe, Roberto Baranzini, Alain Béraud, Pascal Bridel, Arnaud Diemer, Ragip Ege,
Pierre-Henri Goutte, Gérard Klotz, Kunio Nakakubo, Jean-Pierre Potier, Paul-Marie Romani,
Jan Van Daal, Amanar Akhabbar.
- Ouverture de l’AG par J.P. Potier et ordre du jour par le Secrétaire-Trésorier, A. Akhabbar.

-Les comptes de l’Association :
Solde au 31 août 2008, créditeur de 938.33 euros ; solde après versement des cotisations
2008-2010, créditeur de 1431.33 euros. Solde au 11 septembre 2010, créditeur de 1286.33
euros ; solde attendu après versement des cotisations 2010-2012, créditeur de 1700 euros. Les
dépenses depuis l’AG de 2008 n’ont porté que sur des prestations de services pour l’entretien
du site internet de l’Association et la mise en ligne des actes des conférences passées de
l’Association. Exposé par le Secrétaire-Trésorier de sa politique de développement des
cotisations institutionnelles en plus des cotisations individuelles.
Vote des comptes : comptes acceptés à l’unanimité.

-Equipe & Bureau :
Rappel du changement d’équipe en 2008, en particulier élection d’un nouveau SecrétaireTrésorier A. Akhabbar. Puis annonce des résultats de l’élection du nouveau bureau de l’AIW
(2010-2012). Les votes étaient ouverts tout le long du mois d’août.
Nouveau Bureau : présidents, Jean-Pierre Potier et Pascal Bridel (président sortant : Kayoko
Misaki), vice-président, Alain Alcouffe, et les deux membres du bureau, Annie L. Cot et
Alain Béraud (membres sortants : Jérôme Lallement et Ludovic Ragni).
Enregistrement du nouveau bureau et de la procédure de vote: le nouveau bureau a été
entériné à l’unanimité.

- Prochaine conférence de l’AIW
Le vice-président est responsable de l’organisation du prochain colloque de l’Association.

A. Alcouffe projette d’organiser la conférence AIW 2012 à l’Université de Toulouse. La
question de savoir si l’Association doit continuer à organiser des conférences en propre ou
s’intégrer/associer à un événement plus large (conférence de l’Association Charles Gide, de
l’ESHET) a été soulevé et discuté. Après discussion, la formule actuelle reste : l’AIW
organise ses propres conférences tous les deux ans. Il est rappelé qu’il faut veiller à ce que la
conférence n’empiète pas sur les dates de l’Université d’Eté en Histoire de la Pensée
Economique, et s’arranger à ce qu’elles ne se déroulent pas en même temps que celle de
l’AFSE.
La question de savoir s’il faut ouvrir à d’autres sujets que les études walrassiennes les
conférences de l’AIW a été débattue. Pascal Bridel plaide en faveur d’un éventail plus large
de sujets (Walras et le marginalisme).

- Mise en ligne des articles
La pratique récente de mettre en ligne les actes du colloque a été approuvé (conformément
aux propositions déjà faites en 2008 lors de l’AG). Les Cahiers OMI proposeront dorénavant
les articles sous forme électronique sur le site de l’Association Internationale Walras, hébergé
par l’Université de Lausanne. La création du numéro online des Cahiers OMI (Université de
Reims) est sous la responsabilité scientifique et technique d’Arnaud Diemer.

- Publication à venir
Roberto Baranzini a annoncé la mise sous presse avant décembre 2010 du livre Léon Walras,
Regards Croisés, aux éditions Economica (Paris), résultat de la conférence de Lausanne
(2006).
A partir des communications du « Colloque du Centenaire », Lyon 2010, un livre sera publié
sous la responsabilité financière de l’équipe organisatrice du colloque à l’Université de Lyon
(Triangle). Jean-Pierre Potier a précisé qu’une sélection des articles présentés sera publiée et
un comité de sélection formé.
Après discussion, les éditeurs scientifiques de ce livre seront Jean-Pierre Potier, Arnaud
Diemer, et Pascal Bridel.

- Politique financière
Le bureau a renouvelé le principe de financements séparés entre l’Association Internationale
Walras et les organisations des conférences. Les organisateurs des conférences sont
responsables du financement de l’ensemble de la conférence et les fonds de l’Association
n’ont pas vocation à y participer. En cas de difficultés financières, l’Association peut, sous
réserve de décision discrétionnaire du bureau élu, participer au financement de la conférence ;
réciproquement, si la conférence dégage des excédents, un versement partiel des fonds à
l’Association est possible et souhaité.
L’assemblée générale s’est achevée après les vifs remerciements adressés aux organisateurs
de la 7e Conférence de l’Association Internationale Walras à l’Université de Lyon, et en
particulier à Jean-Pierre Potier. L’équipe organisatrice a assuré le succès scientifique, pratique
et l’accueil convivial dispensé aux 49 participants venus de 6 pays différents (France,
Allemagne, Italie, Suisse, Japon, Pays-Bas).
Fin de la réunion le samedi 11 septembre à 16h.
Le Secrétaire-Trésorier
Amanar Akhabbar

