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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de  

l’association Collectif des Associations Citoyennes  

réunie le 23 mars 2018 

 

L'assemblée générale ordinaire de l'association Collectif des Associations 
Citoyennes, s'est réunie le 23 mars 2018 à 18h30, 38 rue Saint-Sabin 75011 Paris. 

 

L'assemblée est présidée par Jean Claude BOUAL, en tant que président de 
l’association, assisté de Nicole PICQUART, qui assure le secrétariat de la séance. 

 

Sont présent-e-s, 26 adhérent-e-s de l’association (dont 1 à distance) ayant 40 voix 
(dont 14 pouvoirs) : 

1. Camille ARLABOSSE (adhérente) 

2. Julie BABAAMI-DE SOUSA (adhésion morale SEP- UNSA) ; 

3. Jean-Claude BOUAL (adhérent / Membre du CA – Président du CAC) ; 

4. Patricia COLER (adhésion morale UFISC) 

5. Agnès DE DIVONNE (adhésion morale MJC) 

6. Florence DELAHAYE (adhérente) = à distance sur le framapad en directe 

7. Tristan  DENOYEL (adhésion morale SEP-UNSA) 

8. Luc DUROUCHOUX (adhérent) ; 

9. Maurice FAY (adhérent) ; 

10. Patrick  GOUGE (adhérent) ; 

11. Irena HAVLICEK (adhérente / Membre du CA) ; 

12. Dominique JAULMES (adhérente) ; 

13. Thomas LECOLLEY (adhérent) ; 

14. Monique LEGRAND (adhésion morale ASTI 93) ; 

15. Didier MINOT (adhérent / Membre du CA) ;  

16. Elisabeth MONNERAT (adhérente) ;  

17. Fanny PASSICOS (adhésion morale Ingénieurs Sans Frontières France) ; 

18. Claire PAUCHET (adhésion morale MNCP) ; 

19. Olivier PICOT (adhérent) ; 

20. Nicole PICQUART (adhérente /Membre du CA – secrétaire du CAC) ;  

21. Siska PIERARD (adhésion morale CACTUS INITIATIVES) ; 

22. Edgar PRIOUR-MARTIN (adhérent) ; 

23. Gilles ROUBY (adhésion morale FRMJC Pays de la Loire) ; 

24. Daniel ROYER (adhérent /Membre du CA) ; 

25. Monique TILHOU (adhésion morale Université Populaire du Saumurois) ; 

26. Sophie  VERMEULEN (adhésion morale Le Planning familial MFPF). 

 

 

Sont invitées, 4 personnes : William AOUAD (volontaire au CAC) ; Isabelle BOYER (salariée 

CAC) ; François BERNARD (MES /Alice Guy Production) ; Claudia NEUEBAUER (FPH). 
 
 

Parmi les 43 personnes excusé-e-s, 14 adhérent-e-s de l'association ont donné 

pouvoir à 7 membres présents : AAFV Choisy Val de Marne ; Association d'amitié franco-

vietnamienne Association d'amitié franco-vietnamienne nationale ; Marie-Claude BARROCHE ; 

Daniel BERETZ ; Club de Prévention du G.R.A.J.A.R ; Marie-Laure CADART ; Atelier CAPACITES 

 Jean-Jacques DEJENNE ; Jacques LEFEBVRE ; René PERIER ; Conseil de développement du 

PNR des Préalpes d'Azur ; Marc ROSSETTI ; Colette SPIRE ; Annie YANKSON. 

 

Le président ouvre la séance à 18h45 sur la base de l’ordre du jour transmis dans la 
convocation. 
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I. Rapport d’activités 2017 
 

Le rapport d’activité qui a été envoyé préalablement par mail (lien renvoyant au site 
avec le document) mais n’a pu être remis aux participants (problème d’imprimante et 
de la version plus graphique non achevée) est présenté par Nicole Picquart, secrétaire 
du CAC, dans ses grandes lignes (Cf. Annexes).  

 

 Le rapport d’activité 2017 est adopté à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 

o 0 voix contre 

o 0 abstention 

o 40 voix pour 

 

II. Rapport financier, bilan et CR pour l'exercice 2017 et 

budget prévisionnel 2018 

 

Elisabeth Monnerat, trésorière du Collectif, présente le rapport financier, qui comprend 
le compte de résultat (Cf. annexes) et le bilan de l'exercice 2017 (Cf. annexes). Le 
CR et le Bilan ont été envoyé préalablement par mail (lien renvoyant au site avec les 

documents) et ont été remis aux participants et projetés lors des échanges. Suivent 
quelques questions sur les charges et dépenses exceptionnelles et l’évolution des 
subventions publiques auxquelles Elisabeth et Isabelle (coordinatrice) répondent. Une 

erreur a été relevée et une modification a été décidée avec un montant de 1 022 € à 
enlever de la Classe IV - Dettes.  

 L’assemblée, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

approuve les comptes 2017 (avec la modification du Bilan demandée) et 
affecte le déficit en déduction du fonds associatif. 

o 0 voix contre 

o 0 abstention 

o 40 voix pour 

 

Le budget prévisionnel 2018 est présenté à son tour ; il est noté que les charges 
exceptionnelles, de par leur caractère ne sont pas à envisager dans le budget 

prévisionnel (même dans la perspective de constituer un fonds associatifs nécessaire à 
toute gestion associative) ; il est donc décidé de corriger l’erreur dans la colonne des 
charges en classe 67 « charges exceptionnelles » : retrait de la somme prévue, ainsi 

qu’une légère baisse des charges de personnel avec une augmentation du montant des 
déplacements (en lien avec les orientations) et de l’université d’été :  

 L’assemblée, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
approuve le budget prévisionnel avec le montant prévu de 245.250 € avec 
la prise en compte des modifications demandées.  

(Cf. annexes) 

o 0 voix contre 

o 0 abstention 

40 voix pour 

 
III. Présentation du rapport moral 

Après un tour de table des participants, Jean Claude BOUAL, président du CAC présente 
son rapport moral (Cf. annexes). Des échanges sur les orientations suivent cette 
présentation. 
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IV. Renouvellement du Conseil d’administration 

 

L’assemblée générale renouvelle un tiers de ses administrateurs tirés au sort lors de la 
précédente élection et remplace les administrateurs sortants.  

Les 5 personnes sortantes cette année sont : Marie-Dominique Calça, Bernard 
Vacheron, Jean-Claude Boual, Patricia Coler, Alain Détolle dont deux démissionnaires : 
Alain et Bernard, les 3 autres se représentent. 

Deux candidats se présentent pour les remplacer : Tristan Denoyel (pour le SEP-UNSA) 
et Edgar Priour-Martin. 

 Les personnes suivantes sont élues à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

o 0 voix contre 

o 0 abstention 

o 38 voix pour 

 

- Jean Claude BOUAL 
- Marie-Dominique CALCA  

- Patricia COLER+ (pour l’UFISC) 
- Tristan DENOYEL (pour le SEP-UNSA) 
- Edgar PRIOUR-MARTIN 

 

Suite à cette élection, le nouveau Conseil d’Administration est désormais composé de : 
 

1. Jean Claude BOUAL 
2. Tristan DENOYEL (pour le SEP-UNSA) 

3. Patricia COLER+ (pour l’UFISC) 
4. Edgar PRIOUR-MARTIN 

5. Marie Dominique CALCA 
6. Iréna HAVLICEK 
7. Aude LAPPRAND+ (pour Sciences Citoyennes) 

8. Didier MINOT 
9. Nicole PICQUART 

10.Gilles ROUBY 
11.Daniel ROYER 
12.Elisabeth MONNERAT 

13.Julie BABAAMI-DE SOUSA 
14.Emmanuelle BONNET-OULALDJ (pour la FSGT) 

15.Monique TILHOU (pour l’Université populaire du Saumurois) 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 

                   

La secrétaire de l'association  Le président de l'association  

Nicole Picquart      Jean Claude BOUAL 


