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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2014 

 
 

 

 

 

En l'an deux mille quatorze, les membres de l’Association Cercle Kondratieff se sont réunis à Paris le seize juin 

dans la salle Monnerville du Sénat et consécutivement à Moscou le dix-neuf juin, dans les locaux de Tsar 

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

des statuts. 

 

L'Assemblée, tant à Paris qu’à Moscou est présidée par Monsieur Gérard Lutique, Président. 

 

 

Liste des 80 membres présents 

A Paris : 50 membres présents : 

Abramov Yulia – Akopov Gueorgui – Arabov Ourmar - Barberon Pierre – Barjou Diane – Romain Bory – Bourgain 

Stanislas – Buge Laurence – Chotova Aliana – Couanon Alain - Dalonneau Michel – Damée Olivier – de Kochko 

Dimitri – de Gliniasty Jean – de Labareyre Gilles - Dessertine Jean-Paul – Fedorenko Oleg – Forest-Glazoff 

Elisabeth – Fromental Alain – Galitskaya Olga – Gerin Jean – Grabar Michel - Grouchetzky Michel – Haas Isabelle 

– Jacquet Laure – Jacquin Gérard – Konyushenko Liya – Laurent Etienne – Leconte Jean-Yves – Levasseur 

Véronique – Levchenko Dzhemma - Libmann Anne-Marie – Lorrain Nathalie – Lury Antoine - Lutique Gérard – 

Millet Philippe – Montenero Vincent  – Morand Michel – Ntambwe Amand – Pety Philippe – Radu Ghenadie – 

Ribet Bertrand – Smaguina Larissa – Tchebanenko Masha – Ter Gabrilliantz Jacques - David Teurtrie – Truel 

Jean-Louis – Verbert Philippe – Wenz Melody - Wyart Laurent 

A Moscou : 30 membres présents 

Abdoullaev Habib – Arakelova Irina – Barkin Vladimir – Berkova Maria – Chenesseau Gilles – Demidoff Maureen 

– Fara Laurence – Geoffroy-Ponson Emilie – Gorodkov-Goutierre Elisabeth – Lanfranchi Sophie – Lardy Benoît – 

Lazuech Nathalie – Lelekov Marie-Josèphe – Lysak Elenan – Million Silvère – Pruex Maxime – Rogue Cécile – 

Tranchier Yannick – Trousset Arnaud – Truel Myriam – Vidal-Giraud Léo – Vignon Salomé – Elisabeth Puissant – 

Gousseva Natalia – Kolesnikova Elizaveta – Hédoux Philippe – Henry Jean-Jacques – Humbert Jean 

 

• Présent, mais ne participant pas aux votes des résolutions : Disdier Fabrice – Etlicher Cédric 

 

Cercle Kondratieff - Association loi 1901 
Siège social et bureaux : 56ter rue du Chemin Vert 92100 Boulogne Billancourt 

Siret n° 491 955 092 00011 
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Liste des 51 pouvoirs pris en compte 

A Paris : 48 pouvoirs : 

Alenskaia Aminata – Annez de Taboada Michel – Apoteker Thierry – Barsacq Elisabeth – Beaujour Catherine – 

Belot Philippe- Bonon Maria - Bonvoux Emmanuelle – Bravo-Chesnel Céline – Capellot Pierre – Cargill Myriam 

Convert Brigite - de Lastours Ivan – de Peufeilhoux Brigitte - d’Estève de Pradel – Dreux Thierry – Ebner Fabrice 

– François Anne – Girard Frédéric – Gueneau Christian – Isakov Kiril – Kapnist Serge – Kojevnikov Valéry – 

Laloyeau Frédéric – Lebedeff Michel – Leboucher Antoine - Lecuru Jean-François – Loiret Stéphane – Majerowicz 

Roger – Marchat Thierry – Pailheret Pierre – Pavlov Nikita – Pineau-Valencienne Cyril – Pogodina Svetlana – 

Poinsinet de Sivry Louis – Ragon Jacques – Roturier Pierre – Roux Anne-Claire – Rusnac Lilia – Schmitt Eric – 

Schtraouss Laurent – Shilikerina-Ferlin Elizaveta – Solère Véronique – Tertrais Marc – Tinot Laure – Tondini 

Romain – Vignerie Serge - Zuranska Barbara  

 

A Moscou : 3 pouvoirs : 

Pompon Carole - Sorel Marc – Kolesova Olga 

 

Le Président déclare que l'Assemblée, tant à Paris qu’à Moscou est valablement constituée par 80 membres 

présents et 51 représentés, soit 129 membres présents ou représentés sur 236 membres à jour de leur 

cotisation à la date de la présente AGO, soit 55% des voix.  

 

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

décisions à la majorité requise. 

 

 

ALLOCUTION DE BIENVENUE 

 

Par Jean Yves Leconte – Sénateur des français à l’étranger – Vice-président du groupe Amitié France Russie 

du Sénat – membre d’honneur du Cercle Kondratieff 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Agenda 

 

1er partie 

� Rapport moral 2013 par Gérard Lutique, Président 

� Rapport financier 2013, par Gérard Lutique, Président et Pierre Barberon, Trésorier 

2ème partie 

� Perspectives de développement de l’association 2014/2015, par Nathalie Lorrain, Secrétaire Générale 

� Evénements Kondratieff à l’affiche pour les prochains mois, par Nathalie Lorrain, Secrétaire Générale  

� Présentation du budget 2014, par Gérard Lutique, Président 

� Vote des résolutions 

� Interventions de clôture de l’AGO 
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1er PARTIE 

 

RAPPORT MORAL 

 

Faits marquants sur l’activité de l’association en 2013 

 

Depuis la dernière AGO du 26 mars 2013, l’activité de l’association en 2013 a été marquée par : 

1. 40 membres de 2012 n’ont pas renouvelés leurs adhésions pour 2013 sur 225 adhérents au 31 

décembre 2012. Grâce aux actions menées (RV Kondratieff et parrainage) nous avons enregistré 117 

adhésions en 2013, d’où en final un nombre de 345 membres au 31 décembre 2013 

2. La rédaction du deuxième livre en coédition avec Afnor « Réussir vos négociations en Russie » a été 

terminée fin décembre 2013, permettant une publication officielle fin février 2014 

3. Une forte intensité d’organisation d’évènements, sous la « marque » Kondratieff à Paris, Moscou qui 

inclut depuis 2013 le groupe de St Pétersbourg. 

4. La refonte complète des statuts de l’association nécessitant une AGE préalable à l’AGO 2014.  

 

Progression des adhésions  

� Tableau de répartition et de progression des adhésions : 

 

Année 

Répartition  Localisation Membres 

d’Honneur 

Adhésions 

dans 

l’année 

Membres 

n’ayant pas 

renouvelés  Total Hommes Femmes France Russie 

2008 40 28 12 (30%) 40 0 0 

 
2009 91 51 40 (44%) 90 1 0 

2010 133 83 50 (37%) 128 5 3 

2011 167 104 63 (37%) 152 15 (9%) 4 

2012 225 134 91 (40%) 180 45 (20%) 9 92 22 

2013 345 215 130 (38%) 241 
104 

(30%) 
12 117 40 

A date 387 237 150 (39%) 272 115(30%) 17 (4%) 27 5* 

 

* A date, 151 membres non pas encore renouvelés leurs adhésions pour 2014 

 

� Nomination de 7 nouveaux membres d’honneur, depuis l’AGO du 26 mars 2013: 

� Henry Zipper de Fabiani – Ambassadeur de France au Tadjikistan 2008/2012 

� Elisabeth Barsacq – Consule Générale de France à Saint Pétersbourg 2010/2013 

� Emmanuel Quidet – Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Russe 

� Jean-Jacques Hervé – Conseiller du PDG de la Banque Crédit Agricole d’Ukraine 
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� Alain Couanon – Ambassadeur de France au Kazakhstan et Kirghizstan  

� Jean de Gliniasty – Ambassadeur de France en Russie 2010/2013 

� Dimitri de Kochko – Président de l’association France-Oural 

 

Activités évènementielles en 2013 

Sous la « marque » Kondratieff  

� 15 évènements ont été organisés en 2013 

� Thèmes organisés en Russie 

� Moscou - La façade maritime de la Russie 

� Moscou - La Russie : Puissance technologique et scientifique du 21ème siècle 

� Moscou - Les opportunités insoupçonnées de l’Internet et du commerce en ligne, en Russie 

� Moscou - Comprendre le succès des compagnies allemandes en Russie 

� Moscou - Le complexe militaro industriel russe – Projets de coopération avec les acteurs français 

et européens 

� Moscou - L’art contemporain en Russie – Etat des lieux 

� St Pétersbourg - Le marché de la distribution alimentaire en Russie – Perspectives et 

développement 

� Thèmes organisés en France 

� Paris - La Russie : Puissance technologique du 21ème siècle 

� Paris - Intelligence économique : Exemple de la Russie 

� Paris - Actions de soutien du Sénat, de l’Assemblée Nationale et de l’Assemblée des Français à 

l’étranger, aux expatriés et au monde des affaires et de l’entreprise 

� Paris – Rencontre avec Jean Radvanyi 6 Publication de son livre « Retour d’une autre Russie » 

� Paris – Internet et le E-Commerce en Russie - Marché et financement 

� Paris – Le Kazakhstan – La naissance d’une puissance régionale 

� Paris – La certification russe – Mythes et réalités 

� Paris – L’attractivité de la France, vue par les investisseurs russes 

� Pour mémoire 

� L’association a organisé 66 évènements sous la marque Kondratieff, depuis 2010 

 

Interventions externes  

L'association est sollicitée pour intervenir lors de conférences, tables rondes et colloques, organisées par des 

institutions (Ambassade, consulat, ministère, universités, etc...) et autres organismes (CCI, Club Russie, 

associations, ...), liés à la Russie. 

En 2013, 2 interventions ont eu lieu : 

� St Pétersbourg - Consulat de France – Rencontre de la communauté d’affaires Franco-Russe 

� Lyon – CCI International de Lyon - La Russie, mode d’emploi – Témoignages d’entreprises  

� Pour mémoire 

� L’association est intervenue lors de 17 conférences depuis 2010 
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Publications Kondratieff en 2013 

En coédition avec AFNOR Editions 

� Titre : Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes 

� Les ventes 2013 de ce titre ont rapporté 378€ de droit d’auteurs pour l’association 

� Titre : Réussir vos négociations en Russie 

� Cet ouvrage a pris du retard. La copie des textes a été remise à l’éditeur fin décembre 2013, pour 

une publication fin février 2014. 

Une quinzaine de membres de l’association ont contribué à la rédaction de cet ouvrage. 

� Nathalie Lorrain - Isabelle Haas - Sophie Lanfranchi - Anna Tchoub - Myriam Truel - Natalie 

Gusseva - Alexandra Golovanow - Olga Galitskaya - Gueorgui Akopov - Valéry Kojevnikov - Alain 

Fromental - Gérard Lutique - Laurent Wyart - Jean Louis Truel - Michel Morand 

 

Diffusion d’informations en interne 

� Diffusions de 44 Flash Infos, en 2013. Sachant que depuis octobre 2013, ils ont été diffusés sous le 

titre : « La Lettre d’Infos » et depuis le début 2014 sous le titre « La Lettre du Cercle » 

� Rappel :  Pour enrichir la teneur de La Lettre du Cercle, les membres sont invités à partager les 

informations qu’ils estiment pouvoir intéresser l’ensemble des membres 

 

Partenariats 

Les nouveaux partenaires de 2013 sont les suivants : 

� Associatifs 

� AFR – Association des Français Russisants – www.afr-russe.fr  

� ADPPFR – Association du Programme Présidentiel France Russie – www.adppfr.org – dont la 

Présidente est Nathalie Lorrain, Secrétaire Générale du Cercle Kondratieff 

� Médias 

� Le Courrier de Russie – www.lecourrierderussie.com   

 

Points sur les perspectives de développement de l’association 2013/2015 

� Ce paragraphe fait le point sur les projets de développement de l’association qui ont été présentés lors de 

l’AGO du 26 mars 2013 

 

� Intensification d’évènements Kondratieff 

� Cette intensification a permis d’organiser 16 évènements en 2013, 8 en Russie. 

 

� Développement des adhésions en région en France et en Russie. 

� 2 régions tests ont été retenues,  

1. Leningrad (région autour de St Pétersbourg), avec comme leader Myriam Truel 

2. Sud-Ouest en France, avec comme leader Julien Pinot 
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Seule la région de Leningrad a trouvé son essor, en particulier dans le cadre d’un partenariat avec 

le Consulat Général de France à Saint Pétersbourg.  

A date, 3 évènements ont été organisés : 

� Rencontre de la communauté d’affaires Franco-russe de la région  

� Le marché de la distribution alimentaire en Russie – Perspectives et développement 

� Diner/Conférence sur les perspectives de l'économie russe, les enseignements du Moscow 

Economic Forum 

Ces évènements ont permis à l’antenne de St Pétersbourg de passer de 5 membres en 2012 à 12 

membres à date. 

 

� Etude d’évaluation de créer des Groupes dans certains pays de C.E.I., autre que la Russie. 

� Seul le Kazakhstan a bénéficié d’un RV Kondratieff pour initier cette évaluation, lors d’un RV 

Kondratieff en juillet 2014 

� L’actualité liée à l’Ukraine a mis ce pays en « standby » et aucune évaluation n’a été faite pour la 

Biélorussie 

 

� Refonte de l’architecture, avec un nouveau graphisme et design du site 

� La remise en forme avec un nouveau design programmée pour 2013 n’a pas été réalisée. On étudie 

actuellement de changer de Webmaster. Celui que nous avons actuellement est en Hongrie et rend 

plus compliquée le « relooking » du site.  

 

� Rédaction du 3ème tome : Investir, travailler et vivre en Russie. 

� Le lancement ce projet n’a pas été réalisé en 2013, comme annoncé au Groupe Russie, lors du 

dîner anniversaire en juin 2013, à Moscou. 

 

� Opportunité de concevoir une revue de presse commercialisable par l’association 

� Ce projet commercialisation d’une revue de presse auprès des membres de l’association, avec la 

possibilité d’y inclure les entreprises n’a pas été réalisé en 2013. Ceci tient compte de la complexité 

d’un tel projet et de la disponibilité de membres pour la mise en œuvre.  

� Ce projet est pour l’instant mis en « standby »  

 

� Etude de positionnement de l’association 

� Cette étude qui devait permettre de distinguer en quoi le Cercle Kondratieff ressemble ou diffère 

d’autres organismes ou organisations qui traitent de la Russie, n’a pu être réalisé en 2013. 

� Cette étude est maintenue 
 

� Développement d’une politique de communication de l’association 

� La mise en place d’un comité de pilotage en vue de développer une politique de communication, 

auprès du monde des affaires et des organisations institutionnelles liées à la Russie n’a pas été mis 

en route. Situation liée à la disponibilité du leader envisagé pour ce comité n’a pu assumer cette 

responsabilité.  

� Ce projet est maintenu, dès que nous aurons « identifié » un membre qui pourrait prendre en 

charge ce pilotage. 
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RAPPORT FINANCIER 

 

Comptes de résultat 2013  

Note : Budget validé lors de l’AGO 2013 est mis entre parenthèses 

 

� Ils dégagent les grandes masses suivantes :  

� Produits / Recettes : 13.207 € (17.800€) 

- Cotisations : 7.956€ (9.800€) 

- Vente de livres : 378€ (5.000€) 

- Droits d’auteurs : 154€ (500€) 

- Frais de participation aux évènements CK : 3.675€ (2.500€) 

� Charges / Dépenses : 12.512 € (16.900€)  

- Achats de livres : 0€ 

- Frais de fournitures et administratifs : 3.643€ (2.500€) 

- Frais de déplacements/invitations : 80105€ (6.100€) 

- Assurance/Site/Informatique/Poste : 757€ (5.300€) 

� Résultat net :  

- -695€ (ce chiffre comprend 41€ de dotation aux amortissements du site), en 2012, le déficit 

était de -261€ 

 

� Commentaires :  

Recettes 2013 : 

� Elles ont été amputées principalement par la non publication en 2013 du livre « Réussir vos 

négociations en Russie », ainsi que par le manque de cotisation des membres de Russie ayant 

adhérés dans le courant de l’année 2012 et qui par décision de la 6ème résolution de l’AG 2013 

ne supporteront pas de cotisation en 2013.  

� Seuls les frais de participation aux RV Kondratieff ont permis de ne pas creuser le déficit 

Charges 2013 : 

� La différence des frais de déplacements est liée aux frais de déplacement de 3 membres du 

Bureau à Moscou, pour le premier anniversaire de la création du Groupe Russie 

� Le « relooking » du site prévu en 2013 n’ayant pas été réalisé, soit une dépense prévisionnelle 

de 3.500€. Cette non dépense a permis aussi de ne pas creuser sérieusement le déficit.  

 

Trésorerie 

� La situation de la trésorerie au 31 décembre 2013 présente un solde positif de 9.556€ (Pour 11.690€ en 

2012), soit : 

� Compte de gestion n°913 : +1.526€ 

� Compte projet n°891 : +680€ 

� Compte sur livret : + 6.193€ 

� Caisse cash Moscou : +1.157€ (52.350 roubles/Change : 1€ = 45.24146 roubles au 31/12/2013) 
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Règles comptables appliquées à l’exercice 2013   

� Les comptes de l’association sont tenus selon les principes comptables d’engagements (charges à payer, 

produits à recevoir) 

� Les immobilisations incorporelles, soit 1.828€ de dépenses engagées concernent le site Web qui a été 

mis en service en septembre 2011. Pour des raisons techniques et économiques, la durée 

d’amortissement a été portée à 60 mois (5 ans), soit un impact d’amortissement sur l’exercice de 41€. 

 

Pièces jointes en annexe :  

� Compte de résultats  

� Bilan 
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2ième PARTIE de l’AGO 

 

ORIENTATION DES PROJETS MAJEURS DE L’ASSOCIATION 2014/2015 

  

1. Lancement de la rédaction du 3ème tome,  

Dans le cadre de la collection « Travailler efficacement en Russie », lancement en coédition avec l’Afnor  

Cet ouvrage en coédition avec Afnor Editions comportera les parties suivantes :  

� Introduction (rédigée sous forme d’une synthèse des deux premiers livres)  

� 1ère partie : L’expatriation   

� 2ème partie : Types d’implantations  

� 3ème partie : Travailler en Russie  

� 4ème partie : Vivre et voyager en Russie 

� 5ème partie : Etude d’opinion 

L’organisation mise en place est la suivante : 

� Un comité de pilotage ayant comme rôle d’intervenir en cas de difficultés ou autres problèmes 

durant la période des rédactions, comme par exemple le choix final des chapitres. 

A partir d’un tableau Excel de l’ensemble des chapitres, il suivra l’évolution des rédactions, auprès 

des leaders de groupe  

� Les leaders de groupe auront comme tâches de « recruter » les rédacteurs de sa partie et d’en 

assurer la coordination. 

� Un comité de relecture avec au moins un membre du Groupe Russie et France 

 

2. Donner un nouveau souffle de l’association 

Initier une étude du positionnement de l’association dans la « nébuleuse » des associations et autres 

tournées vers la Russie. 

Ce positionnement permettant de : 

� Revoir notre stratégie adaptée à notre accroche « Pour une juste vision de la Russie » 

� Développer une politique de communication 

 

3. Les 15 ans du Cercle Kondratieff  

Initialement prévu le 16 octobre 2014, cet évènement est reporté, soit fin 2014, début 2015.  

 

4. Intensifier les actions permettant d’envisager un Groupe Kazakhstan de l’association 
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EVENEMENTS KONDRATIEFF EN 2014 

 

Evènements organisés depuis le 1er janvier 2014  
 
RV Kondratieff organisés au jour de l’AGO : 

� En Russie : 

� Moscou – Innovation et hautes technologies en Russie- Quels avenir ? 

� St Pétersbourg – L’apport d’une représentation française en Russie 

� Moscou – Success story – L’aventure russe de la compagnie aérienne Aigle Azur 

� Moscou – Modernisation de l’économie russe – Etat des lieux et perspectives 

� Moscou – Sortie culturelle sur les terres de Vassily Polenov 

� En France 

� Paris – Facteurs de réussite des entreprises allemandes en Russie (Organisé à Moscou en 2013) 

� Paris – Réussir vos négociations en Russie (organisé dans le cadre de la publication du livre « Réussir 

vos négociations en Russie » 

 

Evènements programmés et/ou envisagés  

� En Russie Moscou: 

� Economie innovante en Russie 

� Visites de sites industriels : Centre de distribution des produits frais d’Auchan – Usine de Danone 

� En Russie Saint Pétersbourg : 

� Développement et implantation en Russie – Approche opérationnelle 

� Comprendre la réussite des entreprises allemandes en Russie  

� Intervention d’Arnaud Dubien (thème lié à la publication du livre « Russie 2014 » 

� En France : 

� Héritage culturel et évolution des qualifications, ainsi que des compétences du manager russe 

� Success stories sur l’aventure russe de 2 PME du tourisme : 

� La compagnie aérienne Aigle Azur 

� L’agence de voyage Tsar Voyages 

� « Soft power » russe – Quels buts avec quels résultats 

� Les nouveaux comportements des consommateurs russes 

 

Evènements programmés en partenariat  

� En Russie 

� Fin 2014/début 2015 - Promotion de la truffe impériale – en partenariat avec le Conseil Général de 

Dordogne   

 

 

� En France : 
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� Paris en septembre 2014 – Conférence Eurasiatique (Comprendre les composantes économiques, 

diplomatiques et techniques de l’Union douanière et plus largement le projet Eurasie pourté par la 

Russie – En partenariat avec l’Inalco et l’Assemblée Nationale 

� Paris le 16 octobre 2014 – Asie Centrale, une région stratégiques d’avenir – en partenariat avec 

l’Institut Jean Lecanuet, Sénat et France Forum 

� Lyon le 2 décembre 2014 – Quel avenir pour les relations russo-européennes ?, suivi d’une table 

ronde « Russie 2014 : situation économique et climat des affaires » - en partenariat avec la CCI de Lyon 

et l’Observatoire Franco-Russe 

 

PREVISION BUDGETAIRE 2014 

 
Le calcul du budget 2014 a été basé sur : 

� Une cotisation de 45€ pour les membres actifs et 10€ pour les étudiants et universitaires russes 

� Un nombre de membres fin 2014 à 300 (prise en compte d’une défection de 100 membres qui ne 

renouvelleront pas leurs adhésions en 2014) 

� Vente total de 280 exemplaires des livres « Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes » et 

« Réussir vos négociations en Russie » 

� Un montant de droit d’auteurs sur les ventes de 280 exemplaires 

� Une organisation de 12 RV Kondratieff (Paris et Moscou), sachant que les RV Kondratieff à Paris 

génèreront entre 10€ et 30€ par participants 

 

� Prévisions des dépenses en 2014 : 15.939€ 

Poste 
 

Dépenses 
engagées au  
10 juin 2014 

Dépenses 
prévisionnelles 

jusqu’au  
31/12/2014 

Total des 
dépenses 

prévisionnelles  
en 2014 

Achats exemplaires livres Afnor 
 

2.536€ 1.500€ 4.036€ 

Documentations/Abonnements 
 

52€ 150€ 202€ 

Fournitures/Frais administratifs 
 

201€ 700€ 901€ 

NDF/Invitations 
 

107€ 250€ 
357€ 

 
Frais organisations RVK Paris 
 

2.620€ 1.200€ 3.820€ 

Frais organisations RVK Moscou 
 

385€ 200€ 585€ 

Honoraires/Assurances 
 

50€ 500€ 550€ 

Frais liés aux AG Moscou 
 

1.835€ 450€ 2.285€ 

Frais liés aux AG Paris 
 

0€ 800€ 800€ 

Maintenance informatique et site 
 

281€ 800€ 1.081€ 

Frais postaux 
 

246€ 250€ 496€ 

Frais bancaires 
 

0€ 30€ 30€ 

Cotisations associations versées 710€ 120€ 830€ 
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� Prévisions des revenus en 2014: 17.143€ 

Poste 
Recettes perçues 
au 10 juin 2014 

Recettes 
prévisionnelles 

jusqu’au 
31/12/2014 

Total des 
recettes 

prévisionnelles 
en 2014 

Cotisations France 
 

4.515€ 3.800€ 8.315€ 

Cotisations Russie 
 

1.232€ 1.350€ 2.582€ 

Vente des livres tomes 1 & 2 
 

424€ 600€ 1.024€ 

Recettes participations aux RVK 
en France 

2.902€ 1.000€ 3.902€ 

Recettes participations aux RVK 
en Russie 

190€ 200€ 390€ 

Droits d’auteurs 2014 
 

0€ 530€ 530€ 

Produits financiers – Livret 
 

0€ 100€ 100€ 

Divers autres produits 
 

0€ 300€ 300€ 

Total 
 

9.263€ 7.880€ 17.143€ 

 
 

COTISATION 2015 

 

� La cotisation sera maintenue à : 

� 45€ pour les membres actifs 

� 10€ pour les étudiants et universitaires russes. 

� Le calcul de la cotisation 2015 pour les membres en Russie sera calculé sur la base du change €/rouble 

au 1er janvier 2015. En cas de variation de plus/mois de 5%, la cotisation sera réévaluée par décision du 

Bureau. 

� Par ailleurs, la résolution n° 4 de l’AGE du 25 juin 2012 concernant la cote part de cotisations perçue en 

Russie qui devrait être reversée au siège est à annuler. Ainsi la trésorerie restera acquise au Groupe 

Russie. Néanmoins, elle pourra selon son solde servir à prendre en charge certains frais de déplacement 

de membres du Bureau en Russie, en particulier lors des AG prévues en Russie.  

Ces dispositions feront l’objet de résolutions misent aux votes des membres. 

 

 

 

RESOLUTIONS MISES AUX VOTES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

1ère résolution – Rapport moral de l’exercice 2013 

 
Frais divers du Groupe Russie 
 

0€ 500€ 500€ 

Frais divers du Groupe France 
 

66€ 500€ 566€ 

Total 
 9.089€ 7.450€ 16.939€ 



 

 

 

PV AGO Juin 2014                                                                                                                       14/07/2014 - Page :   13                                              
 

� Après avoir entendu la lecture du rapport moral de l’activité 2012 présenté par le Président de 

l’Association, les membres présents et représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire donnent leur 

quitus au Président du rapport présenté. 

� Cette résolution est adoptée à la majorité 

 

2ième résolution – Comptes et bilan de l’exercice 2013 

� Après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de l’exercice social, clos au 31/12/2012, les 

membres présents et représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire donnent leur quitus au 

Trésorier pour sa gestion des comptes de l’association 

� Cette résolution est adoptée à la majorité 

 

3ème résolution – Montant de la cotisation 2015  

� Sur proposition du Bureau, les membres présents et représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire 

donnent leur accord pour maintenir la cotisation pour l’année 2015 à 45€ pour les membres actifs 

et à 10€ pour les étudiants et les universitaires russes travaillant en Russie 

� Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

4ème résolution – Annulation de la résolution n°4 de l’AGE du 25 juin 212 

� Sur proposition du Bureau, les membres présents et représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire 

donnent leur accord pour annuler la résolution n° 4 de l’AGE du 25 juin 2012 concernant la cote 

part de cotisations perçue en Russie qui doit être reversée au siège. En ce cas, la trésorerie restera 

acquise au Groupe Russie. Néanmoins, elle pourra selon son montant servir à prendre en charge 

certains frais de déplacement de membres du Bureau en Russie, en particulier lors des AG prévues 

en Russie. 

� Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

5ème résolution – Budget 2014 

� Sur proposition du Président et du Trésorier, les membres présents et représentés à l’Assemblée 

Générale donnent leur accord pour le budget de dépenses en 2014 évalué à : 16.939€ 

� Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

6ème résolution – Confirmation de la nomination de nouveaux membres d’honneurs  

� Les membres présents et représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvent les 

nominations des membres d’honneur depuis le 24 mars 2013, soit :  

- Henry Zipper de Fabiani – Ambassadeur de France au Tadjikistan 2008/2012 

- Elisabeth Barsacq – Consule Générale de France à Saint Pétersbourg 2010/2013 

- Emmanuel Quidet – Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Russe 

- Jean-Jacques Hervé – Conseiller du PDG de la Banque Crédit Agricole d’Ukraine 

- Alain Couanon – Ambassadeur de France au Kazakhstan et Kirghizstan  

- Jean de Gliniasty – Ambassadeur de France en Russie 2010/2013 

- Dimitri de Kochko – Président de l’association France-Oural 

� Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
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7ème résolution – Réalisations des formalités et démarches  

� Les membres de l’Assemblée Générale présents confèrent tous les pouvoirs au Président et à la 

Secrétaire Générale en vue d’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 

 

 

 

INTERVENTIONS DE CLOTURE 

 

 

� L’évolution récente de la Russie par : 

� Jean de Gliniasty – Membre d’honneur de l’association – Ambassadeur de France en Russie 

2010/2013 

 

� Analyse de la situation économique et les perspectives d’affaires en Russie, dans le contexte 
actuel, par : 

� Jean Louis Truel – Vice-Président du Cercle Kondratieff – Dirigeant de la société IBD 

International Business Development.  

 

 

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.  

 

Il comporte 14 pages, ainsi qu’en annexe les comptes de résultats et le bilan 2013 

 

Rédigé à Paris, le 11 juillet 2014 

 

Gérard Lutique 

Président 

 

 

 

 

 

 


