
 1 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de  

l’association Collectif des Associations Citoyennes  

 réunie le 22 mars 2019 

 

L'assemblée générale ordinaire de l'association Collectif des Associations 
Citoyennes, s'est réunie le jeudi 22 mars 2019 à 18h30, au 108 rue Saint-Maur 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, 12 adhérent-e-s de l’association ayant 20 voix (dont 8 pouvoirs) : 

 

1. Jean-Claude  BOUAL  (adhérent / Membre du CA – président du CAC) 

2. Frédérique DUMONT (adhésion morale ODASS) 

3. Héloïse HARDY  (adhésion morale Réseau féministe Ruptures) 

4. Grégory JURADO (adhésion morale association Les Cercles) 

5. Monique      LEGRAND  (adhésion morale ASTI 93) 

6. Didier   MINOT  (adhérent / Membre du CA)  

7. Bernadette NANTOIS (adhésion morale APICED) 

8. Olivier  PICOT  (adhérent) 

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

10. Edgar   PRIOUR-MARTIN (adhérent / Membre du CA – trésorier du CAC) 

11. Gilles   ROUBY  (adhérent / Membre du CA) 

12. Carole  SPRANG (adhésion morale FRMJC Idf) 
 
 

Sont invitées, 3 personnes : Isabelle BOYER (salariée CAC) ; Jean-Baptiste JOBARD (salarié 

CAC) ; Alexandre  SAUMONNEAU (MJC Mont-Mesly et FRMJC IDF). 
 
 

Parmi les 39 personnes excusé-e-s, 8 adhérent-e-s de l'association ont donné pouvoir à 

5 membres présents : Association Ma Ressourcerie (Marigrine AUFFRAY-MILESY) ; Association 

TET'EN L'AIR (Véronique BUSTIN) ; Luc DUROUCHOUX ; Véronique GERMAN ; Dominique 

JAULMES ; MIDAF (Francis LE HERISSE) ; Université Populaire du Saumurois (Monique TILHOU 

et Gaëlle CHARDON-LUCET) ; Annie YANKSON. 
 

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

 

I. Rapport d’activités 2018 
 

Le rapport d’activité qui a été mis à disposition préalablement par mail (sur l’espace dédié 

avec un lien renvoyant au document -en cours de création puis finalisé-) puis projeté et 
commenté lors de l’AG ; il n’a pas été remis en version papier aux participants. La 

présentation a été faite par Nicole Picquart, secrétaire du CAC, dans ses grandes lignes 

à partir des 5 axes de travail du CAC et des événements marquants (Cf. annexes). 
 

 Le rapport d’activité 2018 est adopté à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

o 0 voix contre 

o 0 abstention 

o 20 voix pour 
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II. Rapport financier, bilan et CR pour l'exercice 2018 et 
budget prévisionnel 2019 

 

Edgar Priour-Martin, trésorier du Collectif, présente le rapport financier, qui comprend 
le compte de résultat (Cf. annexes) et le bilan de l'exercice 2018 (Cf. annexes). Les 

deux documents étaient accessibles préalablement sur notre site (lien envoyé par mail) et ont 

été remis aux participants et projetés lors des échanges afin de suivre collectivement. Suivent 

quelques questions sur les dépenses et l’évolution des subventions publiques ainsi que 
leurs délais de réponse et versement. Il a été décidé d’ajouter une provision pour projet 

sur l’objectif fort de développement des collectifs locaux. 

 

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

approuve les comptes 2018 (avec la modification du CR et bilan pour la 
provision décidée) et affecte le résultat au fonds associatif. 

o 0 voix contre 

o 0 abstention 

o 20 voix pour 

 

 L’assemblée, à l’unanimité des membres présents et représentés, donne 
quitus au trésorier et aux membres du bureau. 

o 0 voix contre 

o 0 abstention 

o 20 voix pour 

 

 

Le budget prévisionnel 2019 est présenté à son tour (Cf. annexes). 
 

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

approuve le budget prévisionnel avec le montant prévu de 205.294 €  
 

o 0 voix contre 

o 0 abstention 

o 20 voix pour 

 
III. Présentation du rapport moral et d’orientation 

 

Jean Claude BOUAL, président du CAC présente son rapport moral (Cf. annexes) 2018 
et dessine quelques orientations possibles pour 2019. Des échanges sur les orientations 

suivent cette présentation et la tournure de la conclusion est retravaillée collectivement. 

 

IV. Renouvellement du Conseil d’administration 

L’assemblée générale renouvelle au minimum un tiers de ses administrateurs et 
administratrices par an (tiré.e.s au sort par tiers glissant). Elle élit (ou réélit) les 
membres candidats. 

Les 5 personnes sortantes tirées au sort cette année sont : Julie Babaammi, la FSGT 

(Emmanuelle Bonnet-Oulaldj), Nicole Picquart, Gilles Rouby et Daniel Royer dont une 
est démissionnaire : Julie B. les 4 autres se représentent.  
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Trois autres administrateurs sont démissionnaires : Elisabeth Monnerat, Marie-
Dominique Calça et Didier Minot. 

Quatre candidats se présentent pour remplacer les 4 démissionnaires : Olivier Picot, 
Gregory Jurado, Alliance Citoyennes (Adrien Roux) et La FRMJC IDF (représentée 
indifféremment par 3 de ses membres : Carole Sprang, Patrick Chenu ou Alexandre 
Saumonneau). 

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

o 0 voix contre 

o 0 abstention 

o 20 voix pour 

 

- Emmanuelle BONNET-OULALDJ (pour la FSGT) 
- Grégory JURADO 
- Olivier PICOT   

- Nicole PICQUART   
- Gilles  ROUBY 

- Daniel ROYER 
- Carole SPRANG (pour la FRMJC) 
- Marie-Dominique CALCA  

 

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

1. Emmanuelle BONNET-OULALDJ (pour la FSGT) 
2. Jean Claude BOUAL 
3. Tristan DENOYEL (pour le SEP-UNSA) 

4. Patricia COLER+ (pour l’UFISC) 
5. Iréna HAVLICEK 

6. Grégory JURADO 
7. Aude LAPPRAND (pour Sciences Citoyennes) 
8. Olivier PICOT 

9. Nicole PICQUART 
10.Edgar PRIOUR-MARTIN 

11.Gilles ROUBY 
12.Adrien ROUX (pour Alliance Citoyenne) 
13.Daniel ROYER 

14.Carole SPRANG+ (pour la FRMJC) 
15.Monique TILHOU (pour l’Université populaire du Saumurois) 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35. 

 

                   

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

Nicole Picquart      Jean Claude BOUAL 

 

 


