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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - Date : 7 Février 2012 

 
 
 
En l'an deux mille douze, le sept février à dix huit heures, les membres de l’Association Cercle 

Kondratieff se sont réunis dans les locaux de la Maison du Barreau au 2 rue de Harley Paris 2ième, en 

Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation faite conformément aux dispositions de l'article 13 

des statuts. 

 

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard Lutique, Président. 

 

La liste des 58 membres présents : 

 

Gueorgui Akopov – Aminata Alenskaya - Laura Aubert - Pierre Barberon – Romain Bessonnet – 

Claude Blanchemaison - Maria Bonon – Claude Bregeon – Pierre Capellot – Julia Chardavoine – 

Aliona Chotova Mottet – Dimitri de Kochko – Evguenia Dereviankina – Jean Paul Dessertine – Sophie 

di Gesso – Dimitri Dolinski – Thierry Dreux – Laurent Dufourt - Anne François – Alain Fromental – 

Olga Galitskaya – Patrice Gélard - Jean Gérin – Léo Golovine – Alain Gonzalez – Michel Grouchetzky 

– Isabelle Haas – Véronique Kapnist – Nathalie Lazuech – Michel Lebedeff – Aurélien Leriche – Anne 

Marie Libmann – Nathalie Lorrain – Gérard Lutique – Guy Malibas – Marina Mansion – Philippe Millet 

– Arnaud Mollière – Michel Morand – Vincent Mochain – Nikita Pavlov – Cyril Pineau Valencienne – 

Yvan Prostakov – Jacques Ragon – Gilles Rousselot – Anne Claire Roux – Gwendoline Rouzière – 

Christophe Saussereau – Oxana Shchedrutseva – Maureen Suchar – Maria Tchobanov – Anna Tchoub 

– Laure Tinot – Myriam Truel – Olivier Védrine – Xavier Wanderpepen – Evgenia Woog – Laurent 

Wyart.  

  

La liste des 58 pouvoirs pris en compte : 

 

Afanassieff Olivia – Thierry Apoteker – Pascale Bastianelli – Anna Beliaeff - Sylvie Belot – Victoria 

Bertrand Kostiaeva – Claude Boulanger – Alla Burtseva – Gilles Chenesseau – Antoine Colonna – 

Brigite Convert – Christophe Cordonnier – Olivier Damée – Cécilia de Lencquesaing – Michel 

Destresse – Marc Dolso – Frédéric Fantou – Jean Louis Gaillard – Xenia Guibert – Dominique Gutton 

– Jean Jacques Hervé – Jérôme Heude – Gérard Jacquin – Thibault Klotz – Valéry Kojevnikov – Inna 

Krivosheeva – Valéry Krylov – Benoît Lardy – Véronnique Levasseur – Gérard Maillet – Silvère Lillion 

– Vincent Montenero – David Morton – Daria Moudrolioubova – Sylvain Mounier – Vera Obolensky – 

Piotr Pertsov – Julien Pinot – Charles Plessis- Denys Pluvinage – Eugène Pont – Marc Ronan – 

Bernard Sautereau – Nadezda Saygina – Laurent Schtraouss – Ludovic Seve – Elizaveta Shikerina 

Ferlin – Yann Sotty – Evgueny Stradzé – David Teutrie – Jean René Trameau – Arnaud Trousset – 

Jean Louis Truel – Cecile Vaissié - Ronan Venetz – Emmanuelle Vigne – Olga Vincent – Michel Zigone 

  

 

Cercle Kondratieff - Association loi 1901 
Siège social : 5 rue Alfred Bruneau 75016 Paris 

Bureaux : 5 rue Alfred Bruneau - 75016 Paris 
Siret n° 491 955 092 00029 
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Le Président déclare que l'Assemblée est valablement constituée par 58 membres présents et 58 

représentés, soit 116 membres présents ou représentés sur 173 membres à jour de leur cotisation à 

la date de la présente AGO.  

 

Le quorum d’un tiers des membres étant acquis, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer et 

prendre ses décisions à la majorité requise. 

 

 

 

 
 

SOMMAIRE DE L’AGO 
 

 

� Intervention du Sénateur Patrice Gélard 

� Résultats de l’enquête auprès des membres de l’association 

� Rapport moral de l’activité en 2011 

� Rapport financier 2011 

� Adoption des résolutions 

� Actions et évènements en 2012 

� Projet d’étude de positionnement de l’association 

� Intervention de Claude Blanchemaison 

 

 

 

 

INTERVENTION DU SENATEUR PATRICE GELARD 

 

L’intervention du Sénateur Patrice Gélard, en ouverture de l’Assemblée Générale 2012, a porté sur 

les activités du Groupe d’Amitié France Russie du Sénat dont il est le Président, ainsi que sur les 

attendus de l’année croisée 2012 France Russie sur les littératures et les langues. 

 
 

Patrice Gélard est Sénateur de Seine Maritime 

Président du Groupe d’Amitié France Russie et membre d’honneur du Cercle Kondratieff 

Universitaire de profession, il a été élu et réélu depuis 1995 comme Sénateur de la Seine 

Maritime. Il est aussi le maire de la commune de Sainte Adresse (Seine Maritime)  

Patrice Gélard en tant que Président du Groupe d’Amitié France Russie au Sénat s’est vu remettre 

l’Ordre de l’Amitié «  décerné par le Président de la Fédération de Russie, Dimitri Medvedev, pour 

son action au service de la coopération entre la France et la Russie  ». 

Il est aussi Vice Président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 

universel du règlement et d’administration générale. 
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RAPPORT MORAL DE L’ACTIVITE EN 2011 [Président : Gérard Lutique] 
 

 

1 - DIFFUSION D’INFORMATIONS INTERNES 
 

Revue de presse 

Si l’on tient compte du travail de réalisation d’une revue de presse qui est conséquent, et que le 

Flash Infos hebdomadaire a d’une certaine manière cannibalisé la revue de presse, il a été 

convenu en CA de supprimer cette diffusion dans le cadre de la cotisation actuelle. 
 

Flash Infos 

La diffusion ponctuelle chaque lundi du Flash Infos créé fin 2010 a été maintenue tout au long de 

l’année 2011. 

 

2 – CONFERENCES  
 

Rendez vous Kondratieff - (RVK)  

Le seul RVK réalisé en 2011 a été une rencontre avec l’écrivain Sylvain Tesson, le 13 décembre 

2011. 

Conférences organisées par ou en partenariat d’autres organismes 

L’association a été fortement sollicitée afin d’intervenir lors de conférences et tables rondes 

organisées soit en partenariat ou directement avec des organismes institutionnels, associatifs ou 

privés, en particulier avec des CCI, Clubs Russie, etc… 

Thèmes conférences : 

� Russie : Terre d’opportunités 

- 9 Février 2011 - Université de Paris Sud 11 à Sceaux 

� Adhésion de la Russie à l’OMC 

- 5 mai 2011 - Club Russie du Medef Champagne Ardennes 

� Modernisation de l’économie russe : Opportunités des ZES d’innovation et de production 

- 19 mai 2011 – Délégation Economique et Commerciale de Russie, en partenariat avec le Ministère 

du Développement Economique russe 

� Pratique de la communication d’affaires 

- 30 mai 2011 – Groupe de l’Est ESCP et HEC  

� La modernisation de l’économie russe 

- 16 juin 2011 – CCI Essonne 

� Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes 

- 27 septembre – Club Russie de la CCI Lyon, en partenariat avec le Business Club Russie 

� La Russie en Aquitaine 

- 3 octobre 2011 – CCI de Bordeaux 
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3 - EVENEMENTS ET ACTIONS INTERNES 
 

Petit Déjeuner Kondratieff - (PJK)  

Mis en place mi-2010, les PJK sont des moments d’échanges d’expériences et d’expertises avec 

des spécialistes venant du monde des affaires et de l’entreprise.  

Ces spécialistes sont généralement des membres de l’association, mais pour certains thèmes très 

« pointus » il est fait appel à des experts externes. 

Thèmes développés en 2011 : 

� Situation géopolitique de la Russie et son impact européen, par Ivan Prostakov   

� Focus sur l’ouvrage « Chine Occident. Le grand malentendu du XXI siècle », par Daniel Haber 

� Stratégie chinoise de progression Est/Ouest, par Laure Dykstra 

� L’interculturel russe, par Nathalie Lorrain 

� Modernisation de l’économie russe, par Jean Louis Truel 

� Situation de la démographie russe, par Aliona Chotova  

 

4 – RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire a été envoyé à chaque membre de l’association lors du 4ième trimestre 2011. 

Seuls 48 membres y ont répondu, soit près 30% des membres. 

La présentation des résultats a été faite par Nathalie Lorrain. 

Les slides de présentation sont en annexe. Il en ressort les points majeurs suivants : 

Identification de nos membres : 

� Plus de 50% ont entre 30 et 49 ans, soit environ 30% entre 30 et 39 ans 

� Plus de 65% résident à Paris ou en région parisienne 

� Le réseau social le plus en vogue est : Linked In 

Opinions sur la communication : 

� Fort % sur une évaluation adéquate et professionnelle de l’association, en ligne avec 

l’évolution de la réalité économique russe 

Opinions sur la diffusion d’informations : 

� Les membres témoignent d’un intérêt majeur pour les informations portant sur l’économie 

russe, la vie des entreprises russes et françaises en Russie ainsi que pour les informations 

concernant la société russe. 

� Le Flash Infos hebdomadaire est lu à 65% à chaque parution 

� La revue de presse lors de sa parution était lue à plus de 54% à chaque parution 

Intérêt à la publication de notre livre « Bien communiquer avec vos interlocuteurs 
russes : 

� Ce livre a été acheté par les membres en 2011 à près de 80% directement au Cercle 

Kondratieff 
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Opinions sur la participation aux évènements organisés par l’association en 2010/11 

� 60% des membres n’ont ni participé aux « Petits déjeuners Kondratieff » ni aux « Rendez 

vous Kondratieff » 

� Ceux qui ont participé à des « Rendez vous Kondratieff » estiment à environ 80% qu’ils sont 

intéressants et 65% pour les « Petits déjeuners Kondratieff » 

� On retiendra qu’environ 15% des membres ne se sentent pas concernés par les « Rendez 

vous Kondratieff » et 30% par les « Petits déjeuners Kondratieff ». 

� Ceci étant, un grand nombre de membres témoignent d’une impossibilité de participer à ces 

évènements, habitant trop loin (env. 35%) ou n’ayant pas le temps (env. 45%) 

� D’une manière générale plus de 60% des membres préfèreraient l’organisation de ces 

évènements en soirée. 

Opinions sur le site internet : 

� Plus de 28% des membres consultent le site régulièrement et 65% de manière occasionnelle.  

Sur la question : « Qu’est ce qui vous fait rester membre ? » : 

� Il apparaît clairement un très fort intérêt de nos membres pour la convivialité, la diffusion 

d’informations, la possibilité de rencontrer d’autres professionnels de la Russie et, parmi ceux 

qui y ont assisté, les évènements. La cotisation est également citée parmi les raisons de 

rester membre du Cercle. Ces critères ont tous obtenu des notes supérieures à 3,5 sur une 

échelle de 5.  

Sur la question liée au montant de la cotisation : 

� Il ressort que les membres sont prêts à accepter à + de 40%, une cotisation comprise entre 

40€ et 50€, pour 30% qui souhaitent qu’elle soit maintenue à 30€. 
 

De manière générale, au travers des commentaires sur les forces et faiblesse de l’association, il 

ressort : 

Principales forces significatives : 

� Ses membres, de par leurs expériences de terrain, leurs diversités, leurs complémentarités et 

leurs motivations 

� Une bonne connaissance, compétence, expertise de la Russie et de la réalité des affaires 

� Un réseau « Networking » efficace et indépendant, en particulier vis-à-vis des réseaux 

classiques, comme ceux des grandes écoles 

� Des contacts inter-membres diversifiés, empreints d’un intérêt commun pour la Russie dans 

une ambiance très conviviale 

� Le professionnalisme et le sérieux de l’activité et des actions menées par l’association, en 

qualité, quantité et dans le mode de communication/information 

Principales faiblesses significatives : 

� Un trop grand nombre de consultants et une sous-représentativité de cadres décisionnaires  

� Les horaires trop matinaux des évènements organisés par l’association 

� Un manque de capacité de lobbying suffisamment efficient auprès des autres acteurs liés ou 

concernés par la Russie 
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� Une nécessité de communiquer d’avantage sur les réseaux sociaux 

� Pas assez d’interaction avec le monde universitaire en France et en Russie, en particulier pour 

des interventions de spécialistes en économie, géopolitique, relations internationales…. 

� L’organisation des actions et activités menées par l’association ne tient que par quelques 

actions individuelles dans lesquelles le président est très fortement engagé. 

 

5 - INFORMATIONS INTERNES  

 

Mouvements des adhésions 

Rappel de l’évolution des adhésions à la fin des années :  

� 2007 =   33 membres 

� 2008 =   40 membres 

� 2009 =   91 membres 

� 2010 = 133 membres, dont 4 membres d’honneurs 

� 2011 = 167 membres, dont 4 membres d’honneurs  

� Au jour de l’AG = 173 membres, dont 5 membres d’honneurs   

 

Groupe Russie 

Le Groupe Russie compte à date 15 membres.  

Afin de le dynamiser, un Secrétaire Général Adjoint a été nommé, fonction qui a été attribuée à 

Myriam Truel, étudiante, en poste à St Petersbourg. Dans un premier temps, elle est en charge 

d’assurer l’administration du Groupe, sous la coordination de Gilles Chenesseau et Isabelle Haas. 

Le Groupe ayant atteint un nombre de 10 membres, il bénéficiera d’une structure autonome, 

avec un Vice-président, un Trésorier Adjoint et un Secrétaire Général Adjoint déjà nommé.  

Cette structure autonome sera officialisée au printemps 2012, lors d’une AGE en Russie. 

Il bénéficie depuis peu d’un propre Flash Infos Russie qui aura une périodicité bimensuelle. 

 

Partenariats et réseaux 

Fin 2011, le Cercle Kondratieff est partenaire avec les organismes suivants :  

� L’association « Business Club Russie » de Lyon  

� AFRAA (Association France – Russie pour l’Agroalimentaire) 

A noter que nous sommes intervenus lors de leur AG du 23 novembre 2011 qui nous a permis 

de présenter l’association aux membres de l’AFRAA ainsi que la publication de notre ouvrage 

« Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes» 

� L’association « Les Amitiés franco-tadjikes »  

� Le « Club Russie - Medef de Champagne Ardennes » 

� AAJFR (Association des Avocats et Juristes Franco-russe) 

Pour cette dernière, une convention de partenariat a été signée lors de la présente AG.  
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� AREP (Association Russe d’Entre Aide inter Professionnelle) 

Le 7 décembre 2011, un dîner / contact a eu lieu avec l’AREP, en vue d’évaluer la nature d’un 

partenariat avec cette association qui compte plus de 800 membres.  

Dans un premier temps, il a été convenu de prévoir des échanges d’informations sur 

l’organisation d’évènements majeurs qui pourraient intéresser les membres des 2 

associations.  

 

6 – PROJETS REALISES OU EN COURS 

 

Rédaction d’ouvrages  

� Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes 

Ce livre en coédition avec Afnor Editions a été publié fin mai 2011. 

Selon les chiffres de vente d’Afnor, 815 exemplaires ont été vendus en 2011, dont 615 

uniquement par l’association.  

Chaque rédacteur ayant contribué à la réalisation de cet ouvrage a concédé de manière 

gracieuse ses droits d’auteurs à l’association.  

Le montant des droits d’auteurs perçus par l’association pour 2011 s’élève à 1.222€ 

� Réussir vos négociations en Russie 

Un comité de pilotage de l’ouvrage a été mis en place, courant 2011, avec comme premier 

objectif de rédiger un projet de sommaire rédactionnel 

Ce projet de sommaire est en cours de finalisation avec les premiers rédacteurs retenus. 

 

Site Internet :  

www.cercle-kondratieff.com  

La partie « publique » fonctionne depuis la rentrée de septembre 2011.  

Il a été fait appel à une aide extérieure pour les premières saisies nécessaires au fonctionnement 

du site. Le coût de cette intervention a été de 500 €.  

Depuis sa mise en route, l’architecture initiale du site a subi des ajustements afin de la rendre 

plus exploitable au niveau de l’administrateur.  

De ce fait, il n’est pour l’instant pas prévu d’ouvrir une partie spécialement dédiée aux membres. 

Pour autant, certaines informations de la partie « publique » ne peuvent être lues par les 

membres qu’avec un Password. 
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RAPPORT FINANCIER 2011 [Trésorier : Pierre Barberon]  

 
 

Compte de résultats 2011 

Charges/Dépenses 2011 
Rappel 

2010 
Produits/Recettes 2011 

Rappel 

2010 

Courantes  5.052€ 6.156€ Cotisations  3.375€ 2.530€ 

Prestations diverses 1.307€ 0€ Prestations diverses 623€ 0€ 

Dotation amortissement  203€ 0€ Intérêts Livret Bleu 168€ 116€ 

Dépenses projet  8.903€ 16.773€ Recettes projet 11.114€ 15.745€ 

Total Charges 15.465€ 22.929€ Total Produits 15.280€ 19.318€ 

Excédent/Perte -185€ -3.611€    

Total général 15.280€ 19.318€ Total général 15.280€ 19.318€ 

 

Il en résulte un résultat comptable de - 185€, sachant que nous avons un stock de 626€ 
correspondant aux exemplaires de notre livre « Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes ».  

 

Bilan 2011 

Actif 2011 
Rappel 

2010 
Passif 2011 

Rappel 

2010 

Produits à recevoir  1.222€ 0€ Report à nouveau 12.074€ 15.684€ 

Trésorerie  9.537€ 11.669€ Résultat net -185€ -3.611€ 

Stock circulant 626€ 0€ Charges à payer 1.239€ 0€ 

Immobilisations 1.625€ 405€ Ajustement -2€ 1€ 

Charges constatées d’avance 116€ 0€    

Total  13.126€ 12.074€ Total  13.126€ 12.074€ 

 

 

Trésorerie Au 31 décembre 2011 Au 31 décembre 2010 

N° 65103445 (dédié à la gestion courante)  48€ 1.956€ 

N° 65103447 (dédié aux projets)   1.202€ 1.662€ 

Placement sur Livret Bleu 8.219€ 8.051€ 

Total  9.537€ 11.669€ 

 

Note : En pièces jointes, les documents comptables établis par le Trésorier 
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ACTIVITES REALISEES ET PROGRAMMEES OU ENVISAGEES EN 2012 

 

1 - DIFFUSION D’INFORMATIONS INTERNES 

 

Revue de presse 

Une étude de marché sur l’opportunité de concevoir une revue de presse qui pourrait être 

commercialisée directement par l’association, en particulier auprès des entreprises, sera 

effectuée en 2012.  

Cette étude sera complétée par l’évaluation de réaliser la revue de presse par une société 

spécialisée. 

 

Flash Infos 

Avec la mise en place du Groupe Russie, le Flash Infos dispose d’une édition en Russie.  

De ce fait, celui diffusé en France prendra le nom de : Flash Infos France et celui diffusé en 
Russie de: Flash Infos Russie. Ce dernier sera exclusivement dédié aux informations, 

évènements et autres concernant ce qui se passe en Russie.  

Le Flash Infos Russie est consultable par l’ensemble des membres de l’association, via le site. 

 

Appel à l’ensemble des membres : 

Les informations sur les parutions, organisations de conférences et autres que pourraient détenir 

l’un ou l’autre des membres de l’association et qu’ils estiment intéressantes à publier lors des 

Flash Infos France et Russie sont les bienvenus. 

 

2 – CONFERENCES PUBLIQUES 

 

Rendez vous Kondratieff – (RVK) 

3 RVK sont actuellement en préparation.  

Ils portent sur : 

� 16 mars 2012 : La transition russe, 20 ans après, par Jacques Sapir (membre d’honneur)  

� Date à définir : Le consommateur russe face à la grande distribution 

� Date à définir : La politique des hydrocarbures russes à l’horizon 2050 
 

Organisées par ou en partenariat avec d’autres organismes 
 

Déjà réalisées en Janvier 2012 : 

Sur le thème : Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes 

� 17 janvier 2012 – Club Russie de la CCI Internationale Lorraine à Nancy 

� 27 janvier 2012 – Club Russie du Medef Champagne Ardennes à Reims 

� 29 janvier 2012 – Table ronde lors des Journées RussenKo au Kremlin Bicêtre 
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Programmées à date : 

� 23 Février 2012 - Investir en Russie : Opportunités et contraintes pour les entreprises 

françaises 

Conférence en partenariat avec le cabinet d’audit et de conseil russe Gradient Alpha 

� Actuellement, nous sommes en contact avec les : 

- CCI de Clermont Ferrand 

- Club Russie de la CCI de Toulouse 

en vue d’organiser des interventions sur le thème de notre ouvrage « Bien communiquer avec 

vos interlocuteurs russes » 

 

3 - ACTIVITES INTERNES 

 

Petit Déjeuners Kondratieff – (PJK) 

Réalisés en Janvier 2012 : 

� Le complexe militaro-industriel et aéronautique russe, par Philippe Migault   
 

Thèmes programmés à date : 

� 5 mars 2012 - Transferts technologiques dans l’industrie automobile, par Vincent Morchain 

� 10 mai 2012 - L’intelligence économique sur la Russie, par Anne Marie Libmann  

 

Appel aux membres : 

Les suggestions de thèmes venant de nos membres sont les bienvenues, soit qu’ils souhaitent 

eux mêmes intervenir ou qu’ils proposent des experts non membres  

 

 

4 - PUBLICATIONS  

 

Publications d’ouvrages programmées  

Les publications présentées ci-après, le seront en coédition avec Afnor Editions dans le cadre de 

la série « Travailler efficacement en Russie » 

� « Réussir vos négociations en Russie » 

Le sommaire est en cours de finalisation pour une publication en décembre 2012. 

L’équipe rédactionnelle est quasiment formée.  

Appel aux membres : 

Dans ce cadre, nous avons besoin de témoignages d’entreprises qui ont négocié ces derniers 

mois avec des entreprises russes. Il sera fait appel aux membres de ces entreprises, 

spécialisés dans la négociation avec les Russes.  
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• « Investir, travailler et vivre en Russie » 

Le sommaire est en cours d’élaboration.  

Une publication est à envisager dans le courant du 1er semestre 2013. 

 

5 - PRESENTATION D’UN PROJET D’ETUDE DE POSITIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 

Comme annoncé lors de la dernière AGO en mai 2011, une réflexion a été menée par un groupe 

de travail, composé de Jean Gérin, Anne Marie Libmann et Gérard Lutique, à propos du 

développement du Cercle Kondratieff pour les prochaines années. 

Cette réflexion a débouché sur une nouvelle accroche :  

« Pour une juste vision de la Russie tournée vers le monde des affaires » 

Cette nouvelle accroche a été validée à 100% par les membres ayant répondu au questionnaire 

(accroche complètement pertinente : 64% et  moyennement pertinente : 36%). 

Ainsi, en tenant compte de cette accroche, des expériences et compétences des membres qui 

sont une richesse pour le Cercle Kondratieff, nous allons évaluer notre positionnement par 

rapport aux autres associations œuvrant en relations ou pour la Russie. 

Jean Gérin est le porteur de ce projet pour lequel il utilisera la méthode de « Benchmarking » 

dont l’objectif est : 

« Déterminer en quoi le Cercle Kondratieff se distingue ou se rapproche d’autres 
organismes qui traitent de la Russie ». 

Lors de l’AG, il a présenté la méthodologie basée sur les questions suivantes : Pourquoi ? Quoi ? 

Comment ? Quand ? Pour qui et vers qui ? 

L’agenda de ce projet est le suivant : 

1. Fin Février 2012 - Composition du groupe de travail 

2. Mars à juin 2012 - Recherche des informations (WEB, interviews auprès de certains membres 

et de personnes extérieures, etc.…) 

3. Courant juillet 2012 - Présentation d’un rapport d’étape à partir duquel il sera décidé de 

continuer ou non l’élaboration d’un questionnaire à administrer auprès des membres 

4. Septembre à octobre 2012 – Administration du questionnaire/sondage auprès des membres 

5. Début décembre 2012 – Rédaction du rapport final 

6. Mi-décembre – A partir du rapport final, le Conseil d’Administration prendra la décision : 

- D’initier ou non de nouvelles activités ou actions à mettre en œuvre, 

- D’envisager ou non une diffusion externe du rapport 

 

Note : 

Les résultats de cette étude seront strictement confidentiels et ne pourront être utilisés par 

les membres en dehors des activités et actions réalisées par l’association 
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BUDGET ESTIMATIF POUR 2012 

 

Résultant du questionnaire qui positionne une cotisation acceptable par la grande majorité des 

membres (41%) entre 40€ et 50€, il a été décidé au Conseil d’Administration du 23 janvier de porter 

la cotisation pour 2012 à seulement 35€ et de maintenir celle des étudiants et des membres russes 

rattachés au groupe Russie à 10€.  

A partir de ces montants de cotisation, le calcul du budget a pris comme hypothèses : 

� Un nombre de 160 membres cotisants en 2012. 

� Une vente de 200 exemplaires de notre ouvrage « Bien communiquer avec vos interlocuteurs 

russes » 

� Les frais de participation de 10€ au PJK et RVK pour les membres et de 30€ aux non membres 

participants aux RVK 

 

  

Dépenses Revenus 

Frais bancaires  70€ Cotisations 2011 4.800€ 

Honoraires 1.000€ Intérêts Livret Bleu 150€ 

Achat exemplaires Tome 1 1.700€ Vente exemplaires Tome 1 2.560€ 

Frais administratifs 600€ Droits d’auteurs du Tome 1 270€ 

Documentation/Abonnements 850€ Frais participation aux PJK  1.000€ 

Petits matériels/Fournitures 900€ Frais participation aux RVK  1.000€ 

Assurances responsabilités 200€   

Maintenance informatique 350€   

Frais PJK et RVK  800€   

Déplacement/Invitations 900€   

Frais AGO (7 février 2012) 1.500€   

Frais postaux/Téléphone 490€   

Hébergement site 320€   

Cotisations versées 100€   

Total 9.780€ Total 9.780€ 
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RESOLUTIONS MISES AUX VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

1ère résolution – Rapport moral de l’exercice 2011 

·  Après avoir entendu la lecture du rapport moral de l’activité 2011 présenté par le Président de 

l’Association, l’Assemblée Générale donne quitus au Président du rapport présenté. 

·  Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

2ième résolution – Comptes et bilan de l’exercice 2011 

·  Après avoir pris connaissance des comptes et bilan de l’exercice social, clos au 31/12/2011, 

l’Assemblée Générale donne quitus au Trésorier pour sa gestion des comptes de l’association 

·  Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

3ème résolution – Cotisations 2012 

� Le montant de la cotisation pour les membres est fixé en 2012 à 35€ et à 10€ pour les étudiants 

et les membres russes du Groupe Russie. 

� Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

4ième résolution – Approbation du budget 2012 

·  Présentation du budget courant estimatif présenté lors de l’Assemblée Générale (hors nouveaux 

projets), soit un montant de dépenses de 9.780€ pour des ressources de 9.780€.  

·  Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

5ème résolution – Nominations au sein du Conseil d’Administration  

� Nomination de Gueorgui Akopov comme administrateur du Conseil d’Administration de 

l’association, en remplacement d’Anna Tchoub démissionnaire.  

� Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

6ème résolution – Réalisations des formalités et démarches  

� Les membres de l’Assemblée Générale présents confèrent tous les pouvoirs au Président pour 

effectuer les diverses formalités prévues par la loi ainsi que les résolutions de la présente 

Assemblée Générale Ordinaire 

� Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
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INTERVENTION DE CLAUDE BLANCHEMAISON 

 

L’AG est clôturée par une intervention de Claude Blanchemaison sur les enjeux économiques de la Russie liés à 

l’élection présidentielle russe de 2012. 

 
 

Claude Blanchemaison est chargé de cours de Relations Internationales et de Questions 

Européennes à l’Université Paris – Dauphine  

Membre d’honneur du Cercle Kondratieff, il est diplômé d’HEC et de l’IEP de Paris, titulaire d’un Diplôme 

d’Etudes Supérieures en Sciences Economiques, il a été assistant de micro-économie à Paris IX – Dauphine. 

Ancien élève de l’ENA, il est entré au Quai d’Orsay en 1973. 

Il a été Ambassadeur de France au Vietnam (1989 – 93), en Inde (1996 – 2000), en Russie et au 

Tadjikistan (2000 – 2003) et enfin en Espagne (2005 – 2007).  

Il a été Secrétaire Général de la Présidence Française 2008 du Conseil de l’Union Européenne. 

Auparavant, il a servi à la Représentation Permanente de la France auprès de l’Union Européenne, à 

Bruxelles, puis, dans les Services du Premier Ministre, comme Secrétaire Général adjoint du SGCI – SGAE.  

Il a par ailleurs été Chargé d’Affaires en Afrique du sud, Sous-directeur d’Extrême-Orient au Ministère, 

Directeur d’Asie et d’Océanie, Directeur d’Europe et Directeur Général de la Coopération Internationale et du 

Développement. 

 

  

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

 

De tout ce qui précède, le présent procès-verbal a été dressé par le Président de l’association Gérard 

Lutique.  

 

Il comporte 14 pages. 

 

Rédigé à Paris, le 17 février 2012 

 

Gérard Lutique        

Président du Cercle Kondratieff 

 

 


