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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de  

l’association Collectif des Associations Citoyennes  

 réunie le 20 mai 2022 

 

L'assemblée générale ordinaire de l'association Collectif des Associations 
Citoyennes, s'est réunie le vendredi 20 mai 2022 à 16h, en présentiel dans les locaux 
d’Opale (21 rue des Malmaisons 75013 Paris) ET en visio-conférence via BigBlueButton. 

 

L'assemblée est présidée par Gilles ROUBY, en tant que président de l’association, 

assisté de Nicole PICQUART et Isabelle BOYER, qui assurent le secrétariat. 
 

Sont présent.es, 12 adhérent.es de l’association : 
 

1. François   BERNARD (adhérent) 

2. Léone CLERC  (adhérente) 

3. Luc  DE LARMINAT (adhésion morale Opale) 

4. Eric  DENOYELLE (adhérent) 

5. Carine  FAVIER (adhésion morale Le Planning familial MFPF) 

6. Gaëlle   FERVAL    (adhésion morale UFISC) 

7. Bruno  LASNIER (adhésion morale MES) 

8. Philippe  NADEAU (adhérent) 

9. Olivier   PICOT  (adhérent / Membre du CA en 2021) 

10. Nicole   PICQUART  (adhérente / Membre du CA – secrétaire du CAC)+1 pouvoir 

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

12. Gilles   ROUBY  (adhérent / Membre du CA – président du CAC) 

 

Sont connecté.e.s, 6 adhérent-e-s de l’association : 
 

1. Boris    COLIN   (adhésion morale Fédélima) 

2. Fanette  BONNET  (adhésion morale réseau Actes If) 

3. Remy   DE MONTAIGNE  (adhérent) 

4. Dominique JAULMES   (adhérente) 

5. Alex  SAUMONNEAU  (adhésion morale FRMJC IDF) 

6. Frederic   SULTAN  (adhésion morale Remix the commons)  

 
Parmi les personnes excusé.es, 5 adhérent.es de l'association ont donné pouvoir à 4 
membres présent.es : Sylvie ALPHANDERY (adhésion morale Autour du 1er Mai) donne 

pouvoir à Nicole PICQUART; Tarek DAHER (adhésion morale CNLRQ) donne pouvoir à Nicole 

PICQUART ; Zoé JACQUINOT (adhérente) donne pouvoir à Edgar PRIOUR ; Alain MANAC’H 

(adhérente) donne pouvoir à Gaëlle FERVAL (UFISC) ; Annie YANKSON (adhérente) donne 

pouvoir à Gilles ROUBY. 

 
Pour les votes, 18 membres du CA présents avec 23 voix représentées 

 
Sont invitées, 6 personnes (présentes et une en visio) : Isabelle BOYER (salariée CAC) ; 

François CHABRET (collectif La Clef-Revival) visio ; Jean-Baptiste JOBARD (salarié CAC) ; 

Marianne LANGLET (salariée CAC), Jean-François PELLISSIER ; Maryam RASHIDI. 
 
 

 

Le président ouvre la séance à 16h06 sur la base de l’ordre du jour transmis dans 
la convocation envoyée préalablement par mail aux adhérent.es et invité.es. 
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I. Rapport moral 2021 
 

Présentation du rapport par le président Gilles ROUBY, qui permet de faire un point sur 
l’année 2021 qui a vu reprendre les activités et événements de l’association mais encore 
timidement du fait de la crise sanitaire, avec notamment sa principale réalisation : la 

publication du livre collectif Quel Monde Associatif Demain ? qui a entrainé de 
nombreuses interventions, débats, rencontres. Ainsi que le renforcement de l’équipe 

salariée afin de consolider nos partenariats et en développer de nouveaux et aussi de 
renforcer notre capacité à analyser et produire. 

Celui-ci n’est pas soumis au vote selon nos statuts. 

 

 

II. Rapport d’activités 2021 
 

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

du site interne) puis présenté très sommairement lors de l’AG par Jean-Baptiste Jobard 

et Isabelle Boyer, les deux coordinateurs salariés. 
 

 Le rapport d’activité 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 

o 0 voix contre 

o 0 abstention 

o 23 voix pour (dont 5 pouvoirs) 

 

 

III. Rapport financier, bilan et CR pour l'exercice 2021 et 
budget prévisionnel 2022 

 

Edgar Priour-Martin, trésorier du Collectif, présente le rapport financier, qui comprend 
le compte de résultat 2021 (Cf. annexes) et le bilan de l'exercice 2021 (Cf. annexes). 
Les deux documents étaient accessibles préalablement et ont été projetés lors des échanges afin 

de suivre collectivement.  

Le résultat de 2021 est en excédent de 10.460€ que l’on propose d’affecter au report 
à nouveau. 

 L’assemblée, à la majorité des membres présents et représentés, 
approuve les comptes 2021 et affecte le résultat au fonds associatif. 

o 0 voix contre 

o 0 abstention 

o 23 voix pour (dont 5 pouvoirs) 

 

 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 23 voix pour (dont 5 pouvoirs) 

 
Le budget prévisionnel 2022 est présenté à son tour (Cf. annexes). 
 

 L’assemblée, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
approuve le budget prévisionnel 2022 ambitieux avec le montant prévu 

de 215.000 €. Il est évoqué la possibilité de puiser dans nos fonds associatifs 
pour parvenir à ce montant de produits. 
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o 0 voix contre 

o 0 abstention 

o 23 voix pour (dont 5 pouvoirs) 

 

 

IV. Renouvellement des membres du Conseil 
d’administration 

 

L’assemblée générale annuelle 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 :  
- Estelle VERDIER, Carole SPRANG et Alexandre SAUMONNEAU pour la FRMJC IDF 

- Nicole Picquart 
- Emmanuelle BONNET-OULALDJ pour la FSGT  

- Gilles ROUBY 
- Daniel ROYER 
Et une personne avait démissionnée fin 2022 : Olivier PICOT (lorsqu’il est devenu 

salarié à temps partiel). 
 

 Les 5 personnes/structures sortantes se représentent et sont ré-élues à la 
majorité des membres présents et représentés : 

o 0 voix contre 

o 1 abstention 
o 21 voix pour  

 

Suite à cette élection, le nouveau Conseil d’Administration est désormais composé 
de 14 membres : 

 
1. François ANNYCKE 

2. François BERNARD  

3. Emmanuelle Bonnet-Oulaldj pour la FSGT 

4. Patricia COLER+ pour l’UFISC 

5. Christine DUBOIS pour le SEP-UNSA 

6. Carine FAVIER pour Le Planning Familial 

7. Grégory JURADO pour Les Cercles 

8. Aude LAPPRAND pour Sciences Citoyennes 

9. Nicole PICQUART 

10. Edgar PRIOUR-MARTIN 

11. Gilles ROUBY 

12. Adrien ROUX pour Alliance Citoyenne 

13. Daniel ROYER 

14. Estelle VERDIER, Carole SPRANG et Alexandre SAUMONNEAU pour la FRMJC IDF 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h05. 

                   

   

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

Nicole Picquart      Gilles ROUBY 

 


