COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Château Ladoucette - Drancy
Samedi 17 juin 2017
Présents : 23 présents ou représentés
Ordre du Jour :
1) Présentation du Rapport d’activité et rapport moral 2016
2) Présentation du Rapport financier et quitus de gestion ; affectation du résultat.
3) Budget 2018, taux des cotisations
4) Election du tiers sortant du Conseil d’administration
5) Election au Conseil Scientifique
1) Présentation du rapport d’activité et rapport moral
Le Président François Gaudel a détaillé les différents points du rapport d’activité et rapport
moral 2016 qui ont ensuite été discutés (voir le rapport en annexe)
Le rapport 2016 est voté à l’unanimité des présents ou représentés.

2) Présentation du Rapport financier et quitus de gestion ; affectation du résultat,
Lecture est faite par le trésorier Cyril Demarche du rapport financier (voir annexe)
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité
Quitus est donné au trésorier pour sa gestion à l’unanimité des présents ou représentés.
L’exercice 2016 fait apparaître un résultat positif de 10 374 euros, pour un total de charges
de 381 740 euros et des contributions volontaires en nature de 258 853 euros.
Il est proposé d’affecter cet excédent au report à nouveau.
Le report à nouveau est voté à l’unanimité des présents ou représentés.

3) Budget 2018, taux des cotisations
Le budget 2018 proposé est de 382 519 euros (voir annexe)
Une question est soulevée concernant la présentation pour comparaison du budget 2017 : le
budget 2018 étant plus détaillé que celui adopté pour 2017, la réaffectation formelle des
sommes 2017 dans le budget présenté pour comparaison faisait apparaître une différence
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notable dans les sommes affectées aux adhésions. Ce point technique n’a pu être expliqué
au cours de l’AG mais a donné lieu à un éclaircissement ultérieur.
Le budget 2018 a été adopté à l’unanimité des présents et représentés moins une abstention.
4) Election du tiers sortant du Conseil d’administration
Election du tiers sortant du Conseil d’administration
Le CA avait vu sa composition élargie à 24 membres : 12 individuels e12 représentants de
personnes morales.
Se présentaient ou se représentaient :
Cyril Demarche (individuel)
Françoise Gaudel (individuelle)
Adam Hammache (individuel)
Gwenola Madec (IREM Parisnord)
Olivier Oudar (Université Paris 13)
François Parreau (individuel)
Mathilde Soilleux (Collège Pau Langevin, Drancy)
En outre l’AG se voyait proposer la validation de
Minaine Bouabdallah (cooptée en cours d’exercice)
Béatrice Biagini (Groupe Traces, en remplacement de Marie Blanc)
Amar Aber (Exploradome, en remplacement de Vida Konikovic)
Le vote a eu lieu à bulletin secret. Tous les candidats ont été élus à l’unanimité.
5) Election du Conseil Scientifique
Gwenola Madec, Prag à l’Université Paris 13 a été élue à l’unanimité membre du Conseil
Scientifique.
Tous les points de l’ordre du jour étant épuisés, l’Assemblée générale est close. Elle est
suivie comme toujours du pot de l’amitié.
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