
 p. 1/8  
 

  
 

 

 

 

Procès-verbal de 

l’Assemblée Générale 2013 
 

Saint Christophe du foc (50), le 29 mars 2014 

 
 

 
Nombre d’adhérents 2013 : 243 

Nombres de présents votants : 31 

Nombre de pouvoirs : 70 
 

 
 

 

L’an deux mille quatorze, le 29 mars à 10h00, l’assemblée générale 

ordinaire 2013 de l’ACRO s’est réunie à Saint Christophe du Foc (50), 
sous la Présidence de M. David BOILLEY. 
 

 

 

Le président constate que 31 personnes possédant le droit de vote sont présentes, additionnées des 

pouvoirs (5 maximum par personne), le nombre total de voix est de : 101 

L’assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 
L'ordre du jour est annoncé : 

 
- Rapport moral 2013 

- Rapport financier 2013 et prévisionnel 2014 
- présentation des activités 2013 

 - Perspectives et Questions diverses  

- Election du Conseil d'administration 
 

RAPPORT MORAL 
 
L’année 2013 a été marquée par l’ouverture au Japon du laboratoire similaire au notre que nous 

avons soutenu et au doublement de nos capacités d’analyse en France. C’est un pari un peu fou que 
nous avions fait en 2011, dans les premiers jours de la catastrophe de Fukushima. L’AG avait alors 

décidé que l’aide aux personnes exposées aux retombées radioactives serait la priorité de 
l’association. Nous avons effectué presque 600 analyses sur des échantillons en provenance du Japon 

dans notre laboratoire à Hérouville et nous avons suivi de près l’arrivée du nuage en Europe avec les 

préleveurs volontaires. Afin de pérenniser notre engagement sur place, nous avons lancé une 
souscription pour l’ouverture d’un laboratoire indépendant au Japon. Si l’association s’est montrée très 

réactive face à la catastrophe, nos capacités de mesure étaient limitées. Nous avons donc sollicité les 
pouvoirs publics pour acheter une nouvelle chaîne de mesure en France. 

Ces projets ont abouti et ont vu leur avènement au cours de l’année 2013. Nous avons, en parallèle, 

continué nos activités traditionnelles en France, avec les études, la surveillance citoyenne de 
l’environnement et le travail dans les commissions où nous sommes invités. 

L’ouverture du laboratoire chikurin (chikurin.org) dans la banlieue de Tôkyô nous a libéré d’une forte 
demande d’analyse. Avec, en plus nos nouvelles capacités de mesure en France, nous avons la 

possibilité d’élargir nos investigations. Nous avons déjà entamé une surveillance des ressources 

alimentaires produites localement suite à la décision de l’AG de l’an dernier. Nous avons d’autres 
projets pour les deux à venir que nous allons vous soumettre. En revanche, il nous semble pertinent 

de réfléchir à l’avenir à plus long terme de notre association, à l’horizon 2020. Je propose que nous 
terminions cette AG par cela. 

 

- PREMIERE RESOLUTION :  
Le rapport moral 2013 est adopté à l'unanimité 
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RAPPORT FINANCIER : 
 

Il est procédé à la distribution de documents comptables, lesquels sont présentés et commentés. 
 

- bilan 2013 proposé (et comparaison avec 2012), 

- compte de résultat 2013 proposé (et comparaison avec 2012), 

- prévisionnel 2014 proposé, 

- détails des résultats depuis 2005, 

- action Japon 

 

Bilan 2013 proposé et voté lors de l'AG du 29 mars 2014  
 

2012 EXERCICE EXERCICE

BRUT AMT/PROV NET NET 2013 2012

A C T I F   I M M O B I L I S E C A P I T A U X   P R O P R E S

IMMOBILISATIONS   INCORPORELLES Fonds associatif 13 914 13 914
Licences logiciels 637 637 Réserves 8 638 8 638
IMMOBILISATIONS   CORPORELLES Report  à  nouveau 43 996 38 837
Installations techniques, matériels 155 359 87 536 67 823 4 412 Résultat de l'exercice 20 808 5 159
Autres immobilisations corporelles 20 817 19 595 1 222 1 726 Provisions réglementées
IMMOBILISATION S FINANCIERES Provisions pour charges
Autres participations 908 908 298 Subvention d'investissement 43 950

Titres immobilisés TOTAL (1) 131 306 66 548
Autres immobilisations financières 1 862 1 862 1 862

TOTAL (1) 179 583 107 768 71 815 8 298 AUTRES FONDS PROPRES
Fonds dédiés 7 145

A C T I F    C I R C U L A N T Provisions pour risques
TOTAL (2) 7 145

STOCKS
Approvisionnements D E T T E S 
CREANCES Emprunts et dettes / établisst bancaire 28 783
Clients et comptes rattachés 18 047 18 047 3 679 Emprunts  particuliers
Autres créances 27 164 27 164 10 888 Avances et acomptes reçus/ commandes
DIVERS Dettes fournisseurs & cptes rattachés 8 028 8 185
V.M.P
Disponibilités (caisse, banque, ccp) 111 946 111 946 137 241 Dettes fiscales et sociales 47 171 43 446
Charges constatées d'avance 1 626 Autres dettes 2 869 33 610

Produits constatés d'avance 10 816 2 799

TOTAL (2) 157 157 157 157 153 435 TOTAL (3) 97 668 88 040

TOTAL GENERAL ( 1+ 2 ) 336 740 107 768 228 973 161 733 TOTAL GENERAL (1+2+3) 228 973 161 733

   A           C           T           I           F   P       A       S       S       I       F     

P O S T E
EXERCICE  2013

P O S T E
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Exercice 2013  
proposé et voté lors de l'AG du 29 mars 2014  

 

 

60 - Achats 32 948 €     32 945 €     70 - Ventes produits finis, prestations services 102 738 €   121 420 €  

achats d'études, analyses et prestations 9 931 €        5 441 €        produits des activités annexes 3 112 €       13 520 €    

achats non stockés de matières  (N2 liquide) 5 088 €        4 722 €        Abonnement / vente journaux 3 112 €             3 674 €            

Fournitures non stockables (eau, énergie, gaz) 4 293 €        4 232 €        autres (participations aux études, conférences ...) -  €                9 846 €            

fournitures d'entretien et petit équip. 4 536 €        11 321 €       prestations de services 99 626 €     107 899 €  

fournitures administratives 2 682 €        2 803 €        Etudes et surveillances 69 424 €           65 637 €          

Ventes d'analyses 19 739 €           19 787 €          

autres dépenses (Japon) 6 417 €        4 425 €        Dépistage du radon (arrêté du 22 juillet 2004) 10 463 €           22 475 €          

61 - services extérieurs 18 848 €     17 891 €     74 - Subventions 136 360 €   125 092 €  

locations mobilières et immobilières 15 867 €       15 719 €       Subventions de fonctionnement 15 650 €     7 262 €      

entretien et réparations 1 102 €        300 €           Communes 4 050 €             4 662 €            

assurances 1 626 €        1 629 €        Départements 11 600 €           11 600 €          

documentation 254 €           244 €           

subvention d'actions 120 710 €   117 000 €  

62 - Autres services extérieurs 26 019 €     27 128 €                  Collectivités territoriales 33 000 €      32 000 €     
rémunérations intermédiaires et honoraires 7 440 €        8 151 €        Départements (CG29) 10 000 €           

publicité, publications 5 228 €        5 329 €        Régions 23 000 €           23 000 €          

déplacements, missions et reception 9 140 €        10 271 €                    Etat 40 000 €      40 000 €     
frais postaux et de télécom 3 206 €        3 090 €        Ministère de l'Ecologie et du Dév. Durable 40 000 €           40 000 €          

services bancaires 1 006 €        288 €           Ministère Français des Affaires Etrangères -  €                -  €               

divers -  €            -  €                        Autres 47 710 €      45 000 €     

63 - Impots et taxes 1 820 €       5 322 €       Autorité de Sûreté Nucléaire 40 000 €           45 000 €          

64 - Charges de personnel 166 702 €  178 360 €  Union européenne - PREPARE 7 710 €             -  €               

rémunérations du personnel 124 138 €     129 911 €     

charges sociales 47 463 €       48 449 €       

CICE 4 899 €-        Organismes sociaux & aides assimilées 830 €         

65 - autres charges de gestion courante 6 €              7 €              75 - Autres produits de gestion courante 19 665 €     20 548 €    

Cotisations générales annuelles 7 065 €        7 260 €        

Dons et libéralités perçus 12 545 €       13 281 €      

Produits divers gestion courante 55 €             7 €              

66 - Intérêts et charges assimilées 958 €          -  €           76 - Produits financiers 606 €          1 363 €      
Agios, intérêts bancaires, opérations financières 958 €           -  €            

67 - Charges exceptionnelles -  €           77 - Produits exceptionnels 7 344 €       -  €          

charges exceptionnelles produits exceptionnels sur opération de gestion -  €            

produits exceptionnels sur opération en capital -  €            

68 - dotations aux amortissements et pro. 5 749 €       10 927 €     78 - Reprises sur amortissements et provisions 7 145 €       9 020 €      

dotations aux amortissements sur immo. 5 749 €        3 782 €        reprises provisions fonds dédiés 7 145 €        9 020 €        

provisions pour fonds dédiés -  €            7 145 €        

69 - Participation - impôts sur bénéfices -  €           79 - Transferts de charges & comptes d'ordre -  €           298 €         

transferts de charges d'exploitation -  €            

TOTAL DES CHARGES 253 050 €  272 581 €  TOTAL DES PRODUITS 273 858 €   277 741 €  

EXCEDENT 20 808 €       5 160 €        INSUFFISANCE

86 - Emploi des conributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature
860 - Aides en nature 11 168 €       10 125 €       870 - Bénévolat 69 377 €       71 262 €      

862 - Prestations 871 - Prestations en nature
864 - Bénévoles 69 377 €       71 262 €       875 - Dons en nature 11 168 €       10 125 €      

TOTAL 354 403 €  353 968 €  TOTAL 354 403 €   359 128 €  

2012DEPENSES 2013 RECETTES 20132012
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Prévisionnel 2014 
 proposé et voté lors de l'AG du 29 mars 2014  

 

60 - Achats 28 850 €       70 - Ventes produits finis, prestations de services 89 350 €        

achats d'études, analyses et prestations 8 800 €           produits des activités annexes 6 660 €           

achats non stockés de matières & fourniture (N2 liquide) 5 150 €           Abonnement / vente journaux 3 160 €                 

Fournitures non stockables (eau, énergie, gaz) 4 500 €           autres (participations aux études, conférences ...) 3 500 €                 

fournitures d'entretien et petit équip. 7 600 €           prestations de services 82 690 €        

fournitures administratives 2 800 €           Etudes et surveillances 50 690 €               

Ventes d'analyses 18 000 €               

autres dépenses (Japon) -  €              Dépistage du radon (arrêté du 22 juillet 2004) 14 000 €               

61 - services extérieurs 19 633 €       74 - Subventions 146 310 €      

locations mobilières et immobilières 16 500 €         Subventions de fonctionnement 15 600 €        

entretien et réparations 1 200 €           Communes 4 000 €                 

assurances 1 633 €           Départements 11 600 €               

documentation 300 €             

Subventions d'actions 130 710 €      

62 - Autres services extérieurs 25 445 €       
rémunérations intermédiaires et honoraires 7 700 €                        Collectivités territoriales 38 000 €         
publicité, publications 5 100 €           Départements (CG29) 15 000 €               

déplacements, missions et reception 8 995 €           Régions 23 000 €               

frais postaux et de télécom 3 300 €           

services bancaires 350 €                          Etat 40 000 €         
divers -  €              Ministère de l'Ecologie et du Dév. Durable 40 000 €               

63 - Impots et taxes 2 680 €         
            Autres 52 710 €         

64 - Charges de personnel 172 246 €     Autorité de Sûreté Nucléaire 40 000 €               

rémunérations du personnel 126 344 €       réserve parlementaire 5 000 €                 

charges sociales 45 902 €         Union européenne - PREPARE 7 710 €                 

Autres -  €              Organismes sociaux & aides assimilées

65 - autres charges de gestion courante 6 €                 75 - Autres produits de gestion courante 17 200 €        

Cotisations générales annuelles 7 200 €            

Dons et libéralités perçus 10 000 €          

Produits divers gestion courante -  €               

66 - Intérêts et charges assimilées 700 €             76 - Produits financiers 200 €              
Agios, intérêts bancaires, opérations financières 700 €             

67 - Charges exceptionnelles -  €             77 - Produits exceptionnels 2 500 €           

charges exceptionnelles produits exceptionnels sur opération de gestion

produits exceptionnels sur opération en capital 2 500 €            

68 - dotations aux amortissements et provisions 6 000 €         78 - Reprises sur amortissements et provisions -  €              

dotations aux amortissements sur immobilisations 6 000 €           reprises provisions fonds dédiés -  €               

provisions pour fonds dédiés -  €              

69 - Participation - impôts sur les bénéfices -  €             79 - Transferts de charges & comptes d'ordre -  €              

transferts de charges d'exploitation -  €               

TOTAL DES CHARGES 255 560 €     TOTAL DES PRODUITS 255 560 €      

EXCEDENT 0 €-                 INSUFFISANCE 0 €-                  

86 - Emploi des conributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature
860 - Aides en nature 12 000 €         870 - Bénévolat 70 000 €          

862 - Prestations 871 - Prestations en nature
864 - Bénévoles 70 000 €         875 - Dons en nature 12 000 €          

TOTAL 337 560 €     TOTAL 337 560 €      

DEPENSES € RECETTES €
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Résultats comptables de 2005 à 2013 
 

 
 

Le rapport financier est lu par le trésorier de l'ACRO, Claude Ruel : 
 

«Du fait d'une connaissance tardive du montant des subventions accordées par l'ASN et le MEDDE, nous 

avons été encore plus vigilants cette année dans le suivi quotidien de nos comptes, tant pour les salaires que 

pour la finalisation de l'achat de la chaîne spectro pour notre laboratoire. Au final nos résultats sont, malgré 

toutes ces incertitudes de gestion, excédentaires de 20 807,76 €. 

Le trésorier remercie tous celles et ceux qui, à l'ACRO, se sont  investis pour que nos finances restent 

suffisantes et positives cette année. 

Le montant substantiel de notre excédent s'explique principalement par la régularisation du compte " TVA 

non récupérable" avec mise à zéro de cette ligne à la clôture des nos comptes, dans la mesure où  les 

subventions non assujetties à TVA perçues par notre association ne sont pas à prendre en compte dans le 

calcul du prorata de déduction. Monsieur BEX, ci-présent Commissaire aux comptes, nous apportera après la 

présentation de ce rapport des explications détaillées de cette ligne comptable. 

 

Dans ce contexte de financements incertains, Karine s'est de nouveau fortement mobilisée pour assurer la 

meilleure tenue possible de notre trésorerie. Il faut souligner que Karine assume complètement notre 

comptabilité mais que la supervision du cabinet d'expertise comptable (certes toujours et rapidement 

disponible si besoin) nous coûte encore environ 3 500 € cette année. 

 

Notre aide à la création du laboratoire Chikurin s'est terminée durant l'année 2013, nous avons donc fermé le 

compte Japon ouvert à cet effet. 

Avec la fermeture de ce compte et la clôture de la souscription, notre activité comptable relative au Japon 

présente un solde positif de 3 049,26 € (Région IDF 2 869,00 € et 180,26 € de la souscription). 

Ce sujet Japon sera traité un peu plus tard dans l'ordre du jour. 

Je soumets au vote l'affectation de cette somme dans nos produits courants, sachant que cette somme ne 

couvre qu'une partie des analyses que nous avons réalisées avec des produits japonais durant ces 2 dernières 

années et les dépenses engagées pour la mise en fonctionnement de la chaîne spectrométrique pour Chikurin. 

 

La comparaison entre nos comptes 2012 et 2013 ne montre pas d'écart inquiétant, sachant que nous sommes 

toujours tributaires du nombre d'études signées, d'attributions non pérennes de subventions et de nos besoins 

de sous-traitance, notamment. 

A noter toutefois la forte diminution des produits financiers du dépistage radon du fait d'une demande 

fluctuante et moindre cette année. L'année 2014 se présente plus dynamique.  

 

Le fait le plus regrettable dans nos comptes concerne le non-paiement par l'ASN de la mission d'avril 2013 

en Biélorussie et notre participation aux travaux du CODIRPA. Un manque de près de 11 000 € que nous ne 

sommes pas sûrs du tout de voir être régularisé en 2014. 

Toutefois, un courriel expédié par l'ASN hier vendredi après-midi à l'ACRO (le 28 mars 2014 donc) parle de 

leur possibilité de pouvoir maintenant régler la mission en Biélorussie et les travaux du CODIRPA de 2013. 

Et ce prochainement. Je prendrai acte après le versement effectué qui sera bienvenu dans nos comptes 2014. 

 

2013

253 050 €   

273 858 €   

20 808 €     

43 998 €     

64 806 €     

258 242 €   225 452 €   264 258 €   

290 038 €   

263 361 €  

2009

242 306 €  

2006

255 524 €   

2008

224 455 €   

3 685 €      2 718 €       

RECETTES

DEPENSES

DEPENSES

20052010

258 791 €   

20 492 €     997 €          5 467 €       

CUMUL 1 132 €-       

REPORTS 21 624 €-     5 272 €       27 324 €     

32 791 €     

6 269 €      1 132 €-       

1 587 €       6 269 €       27 324 €    

1 587 €      

5 272 €      

21 055 €

2007

315 917 €  

319 602 €  310 531 €   

RESULTAT

32 791 €    

38 839 €    

2011

284 379 €  

290 427 €  

6 048 €      

2012

272 582 €   

277 741 €   

5 159 €       

38 839 €     

43 998 €     
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Le nombre d'adhérents est heureusement stable (241 en 2012 et 244 en 2013). Il aurait pu baisser. Il est aussi 

malheureusement stable, il aurait pu augmenter. En effet, malgré une certaine couverture et reconnaissance 

médiatique l'ACRO n'arrive toujours pas à générer un soutien associatif par les adhésions. 

 

Du fait d'une activité comptable sans beaucoup de trésorerie immédiate et sans beaucoup de visibilité, nous 

n'avons pas pu agir significativement dans notre politique de revalorisation salariale engagée depuis quelques 

années. Il est bien évident que le principe reste maintenu dès que nous le pouvons en 2014. 

 

L'achat de la chaîne de spectrométrie pour notre laboratoire nous a engagés au cours de l'année dans un prêt 

bancaire de 30 000 €, que nous remboursons à hauteur de 1600,38 € par trimestre, ceci jusqu'en 2018. 

En doublant ainsi notre capacité technologique de mesure nous devons tirer profit (dans tous les sens du 

terme) de cette disponibilité et surtout la rentabiliser sans tarder. 

 

Lors de l'AG l'an dernier, mandat avait été donné pour étudier l'achat éventuel de locaux par notre 

association. Nous avons commencé à nous renseigner mais notre projet n'est pas suffisamment affiné pour 

approfondir davantage le sujet pour l'instant. 

Pour rappel, nous payons environ 16 000 € par an de loyer, avec des locaux qui commencent à atteindre leurs 

limites d'exploitation technologique et scientifique. 

 

Le budget prévisionnel est présenté en équilibre, sous réserve du versement des subventions de l'ASN et du 

MEDDE à la même hauteur que les années précédentes. 

Le départ d'Aurélie nous amène à repenser le profil de poste de remplacement à pouvoir au sein du 

laboratoire, y compris la dimension salariale, ce qui modifiera notre budget prévisionnel de frais de 

personnel sans que nous puissions l'évaluer pour l'instant. 

 

Nos éléments comptables restent intégralement ouverts à tout moment si vous avez besoin de précisions et 

après les réponses apportées maintenant aux questions de l'assemblée. 

Nos comptes étant certifiés valides par Monsieur le Commissaire aux comptes, je soumets à votre vote 

l'approbation de ce rapport financier 2013, les comptes 2013 et l'affectation de l'excédent de 20 807, 76 € 

dans le report à nouveau.» 
 

Après lecture de son rapport, le trésorier donne la parole à M. Bex, commissaire aux comptes, qui certifie 
que les comptes annuels de l'ACRO, qui font ressortir un excédent de 20 808 euros, sont, au regard des 

règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations 

de l'exercice écoulé. 
 

- DEUXIEME RESOLUTION :  
Suite à la présentation du rapport financier validé par M. Bex, commissaire aux comptes, et après 

avoir répondu aux demandes de précisions émanant des adhérents présents, l'assemblée générale 

approuve à l'unanimité, les documents comptables 2013 tels qu'ils lui ont été présentés. 
 

- TROISIEME RESOLUTION :  
L'assemblée générale décide à l'unanimité de reporter l’excédent de 20 808 euros sur l’exercice 

2014. 

- QUATRIEME RESOLUTION :  
Le Prévisionnel 2014 est adopté à l'unanimité moins une abstention. 

 

- CINQUIEME RESOLUTION :  
Concernant le compte Japon, il est décidé à l'unanimité d'affecter le reliquat de la "souscription 

Japon", soit 181 euros, à l'ACRO au regard de la quantité de mesures gratuites réalisées pour le Japon. 
 

RAPPORT D'ACTIVITES 2013 
 

Afin de compléter le rapport moral et le rapport financier, les principales actions menées par 
l’association au cours de l’année 2013 sont présentées :    
 

• Suivi des conséquences de la catastrophe de Fukushima et création du laboratoire japonais  
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• L'Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement, 

• Expertises et Etudes (étude sur les niveaux de tritium mesurés dans les piézomètres du Centre de 
stockage de la Manche (CSM), bilan des niveau de radioactivité autour du Centre de stockage de 

l’Aube (CSFMA), expertise Belleville-sur-Loire, accompagnement technique de la CLI de Brennilis) 
• Investissement équipement de mesure et assurance qualité 

• Participation aux commissions et groupes de travail (PNGMDR, HCTSIN, COR-IRSN, GT ANCCLI, 
CLI de la Hague, de Flamanville, du CSM (50), GANIL (14), Paluel et Penly (76), ...) 

• Débat public CIGEO 

• Information/ Formations/ Rencontres (Animations et tenues de Stand, participation à des ciné -
débats, accueil classes de Lycée (Lycée Malherbe de Caen, CLE d’Hérouville), refonte du site internet, 

communiqués de presse, 100ème numéro de l'acronique du nucléaire  ...). 
 

Des présentations plus détaillées ont ensuite été réalisées concernant : 

- l'apparition de l'ACRO dans les médias en 2013, 
- l'étude des niveaux de tritium dans les piézomètres du Centre de Stockage de la Manche menée pour 

le compte de la Commission Locale d'Information,  
- le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire 

- les CLI dans le Nord-cotentin. 
 

- SIXIEME RESOLUTION :  
Le rapport d'activités a été adopté à l’unanimité. 

 
ORIENTATIONS /PERSPECTIVES et QUESTIONS DIVERSES: 
 
Outre la poursuite des activités actuelles, la priorité mise sur le développement du nouveau site Internet, 

il est proposé comme perspectives à moyen terme, de lancer des campagnes sur des thèmes jugés 

pertinents par l’association. Pour les années à venir, le CA propose à l’AG deux campagnes : 
- l’approche du 30ième anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, une demi-vie de césium 137, est 

l’occasion d’étendre notre observatoire citoyen en faisant une cartographie du territoire avec la 
participation de nouveaux préleveurs volontaires. 

- l’expertise que nous avons acquise dans les territoires contaminés par la catastrophe de Tchernobyl et 
au Japon, dès les premières heures de la catastrophe de Fukushima, font que nous sommes sollicité à 

l’international pour réfléchir à la préparation à la catastrophe. Nous nous proposons de faire de même 

en France. 
 

- SEPTIEME RESOLUTION : 
 

Suite aux divers échanges, il est proposé de retenir comme priorités : 

- de poursuivre l’activité traditionnelle de l’association : l’observatoire citoyen, les études et le travail dans 

les commissions ; 
- de lancer les deux campagnes proposées par le CA ; 

- de tenter de poursuivre le travail engagé sur la surveillance des nappes phréatiques au centre de 
stockage de la Manche ; 

- d’améliorer l’information et la communication en terminant, notamment, le site Internet et en ajoutant 

des pages en russe grâce à un travail de traduction bénévole. 
 

Les débats étant clos, l’assemblée générale approuve ces orientations à l’unanimité. 
  

 

La discussion sur les perspectives à moyen terme est suivie par un tour de table où il est demandé à 
chacun d’exprimer sa vision de l’association à l’horizon 2020. Les propositions faites sont très riches, variées 

et parfois contradictoires.  
 

 

- HUITIEME RESOLUTION : 
Il est proposé que le CA fasse une synthèse et propose un document stratégique à la prochaine assemblée 
générale. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
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ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Pour clore cette assemblée générale, il est procédé à l’élection des membres du Conseil d’Administration. 
 

- NEUVIEME RESOLUTION : 
 

Membres réélus à l’unanimité : 
 

- BARBEY Pierre 

- BLONDEL Yves 
- BOILLEY David 

- BOUTE Emmanuel  

- CORBLET-AZNAR Sibylle 
- GRUNBERG Serge 

- LAGRANGE Michel 

- LEROY Annie 
- PARIS Pierre 

- RUEL Claude 

- THIEBOT Caroline 
- VASTEL Guy 

 

Membres élus à l’unanimité : 
 

- BROGGI Patrick      

- GAAB Marie-Lène  
 

 

     

Membres sortants :  
- PIGREE Gilbert      -  BERTHELOT Jean-Pierre 

- PAJEOT Michel 

 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président 

clôt la séance.  
 
 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le secrétaire et le président. 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits 

 
 

   Le secrétaire    Le Président  
 

 


