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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2016 

2 Février 2016 
 
 
 
En l'an deux mille seize, les membres de l’Association Cercle Kondratieff se sont réunis à Paris le deux février à 
la Maison du Barreau 2 rue de Harlay Paris 1er, 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. 
 
Le Président déclare que l'Assemblée Générale Ordinaire 2016 est constituée par 63 membres présents et 61 
représentés, soit 124 membres présents ou représentés sur un total de 285 membres à jour de leur cotisation à 
la date de la présente AGO, soit 43,5% des voix.  
 
Le quorum d’un tiers des membres étant acquis, l’Assemblée Générale Ordinaire 2016 peut délibérer et prendre 
ses décisions à la majorité requise. 
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1. Rapport moral et d'activités de l'exercice 2015 

1.1. Faits marquants sur l’activité de l’association en 2015 

•••• Une baisse de 29 membres actifs, soit 285 membres au 31 décembre 2015, pour 314 au 31 
décembre 2014.  

La diminution des membres, en particulier du groupe de Moscou, est due en grande partie aux 
conséquences des sanctions et embargos liés aux évènements géopolitiques locaux (voir § 1.2.). 
Elle n’a pas été compensée par les nouvelles adhésions courant 2015. 

•••• Une organisation de 23 évènements sous la « marque » Kondratieff en France et en Russie, pour 20 
en 2014 (voir § 1.3.) 

• L’organisation d’une conférence macroéconomique le 16 décembre 2015, sur le thème : La Sibérie, 
nouvelle terre de croissance. Cet évènement a bénéficié des partenariats suivants : 

o Association du Programme Présidentiel France Russie 
o Conseil de coordination du Programme Présidentiel de Sibérie 
o Association des Avocats et Juristes Franco-Russe 
Et du soutien de l’Ambassade de la Fédération de Russie en France.  

1.2. Tableau de répartition et de progression des adhésions 

Pour mémoire en 2008 = 30 membres, dont 0 en Russie 

• 2013 = 345 membres - 104 en Russie 

• 2014 = 314 membres - 70 en Russie 

• 2015 = 285 membres - 80 en Russie  

Pour mémoire : Depuis 2008, environ 300 membres ont quittés l’association. 

1.3. Activités évènementielles en 2015, sous la marque Kondratieff et/ou en partenariat 

Thèmes organisés à Moscou : 

� Panorama de l’économie russe et perspective pour 2015 

� Multiculturalisme dans la Russie postsoviétique 

� La découverte de l’Arctique russe et scandinave par les français à la fin du XVIe siècle 

� La Maison des entrepreneurs Français à Moscou : pourquoi et comment ? 

� Logistique des produits vers les points de vente frais en Russie, spécificités et offres 

� La place des femmes dans le monde du travail en Russie contemporaine 

� Création d’une fromagerie française à Kalouga, une alternative aux sanctions 

� E-commerce : 10 conseils pour s’implanter en Russie 

Thèmes organisés en Russie à Saint Pétersbourg : 

� L’union douanière et le système de paiement en Russie 

� 2ème rencontre étudiants/entreprise : Cas de l’entreprise française Novotel (Groupe Accor) 

� L’information : un élément clef pour le développement de marché et de la gestion des risques 

� Les mystères des CV des managers russes 

� Le développement durable en Russie – Retour d’expérience sur l’évolution de la Russie depuis 20 ans 

� Bouleversement du secteur touristique russe, en période de crise  

� La Russie : le tournant eurasiatique (David Teurtrie) 
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Thèmes organisés en France 

� Comment fiabiliser l’information liée à l’activité économique en Russie, liée au monde des affaires  

� L’Asie, nouvel horizon de la Russie ? 

� Etat et perspectives de l’économie russe 

� La Russie, un livre – Dans la tête de Vladimir Poutine par Michel Eltchaninoff 

� La mer noire, les enjeux d’un espace en recomposition 

� La Sibérie, nouvelle terre de croissance 

� Organisation de 2 soirées russes, le 7 mars et 24 septembre 2015 

_______________________________ 

� Pour mémoire : le Cercle Kondratieff a organisé :  

� Directement en France et en Russie, 81 évènements, de 2008 à 2015 

� Et en partenariat 21 évènements sur la même période 

1.4. Publication par l’association 

Diffusion d’informations en interne 

���� 8 Newsletters mensuelles ont été diffusées sur 12 mois. La diminution est due à la disponibilité de 
la personne qui rédige les Newsletters.  

���� C’est aussi pourquoi, le sondage initialement prévu vers la fin de 2015 auprès de chaque membre, 
n’a pu être réalisé. 

Publication d’ouvrages 

� En coédition avec AFNOR Editions 

o Le troisième ouvrage initialement envisagé sur le thème : Travailler et vivre en Russie, n’a pas 
été initié, dû au fait de la situation actuelle en Russie, ayant provoquée un important départ 
d’expatriés 

� Rappel des publications existantes à date  

o 2011 - Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes (en coédition avec Afnor Editions) 

o 2014 - Réussir vos négociations en Russie (en coédition avec Afnor Editions) 

o 2007 - Tourisme rural dans l’Oblast de Kalouga (dans le cadre d’un projet financé par l’U.E.) 

1.5. Régionalisation de l’association  

En France 

���� Le projet de créer un groupe en Aquitaine n’a pu être développé, par manque de disponibilité de 
membres locaux. 

���� Le projet de mettre en place un groupe dans la région Rhône-Alpes a été initié. 

En Russie 

���� Le groupe de Saint Pétersbourg a progressé en 2015, de 13 à 26 membres,  

���� Le groupe de Moscou a régressé en 2015, de 101 à 54 membres 
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En Ukraine et Kazakhstan 

� Concernant le groupe Ukraine et tenant compte de la situation qui prévaut actuellement dans ce 
pays, ce projet est mis en Standby.  

� A part 2 évènements en 2015 sur l’Eurasie, le projet de création d’un groupe Kazakhstan n’a pu 
être initié. Pour l’instant nous n’avons pas atteint le nombre de 10 membres résidants et 
travaillants au Kazakhstan, pour le créer conformément aux Statuts.  

1.6. Refonte de l’architecture du site 

� Suite à une consultation fin 2015, auprès de 3 sociétés de conception de sites, le budget nécessaire 
pour réaliser un nouveau site a été évalué entre 2.500 et 3.000€.  

Nous avons mis ce projet en « standby », dans l’attente de disposer des financements nécessaires. 
En effet, nous avons eu un manque à gagner d’environ 1.800€, lié aux recettes des évènements 
Kondratieff en 2015 (voir § 2.2. ci-après). Manque à gagner auquel il nous faut additionner une 
diminution des renouvellements d’adhésions en 2015. 

� Le Webmaster qui a conçu le site actuel maintient l’hébergement du site et assure la modification 
du mot de passe pour accéder aux fichiers réservés uniquement aux membres.  

1.7. Opportunité de concevoir une revue de presse commercialisable 

� L’idée de commercialiser une revue de presse, comme celle qui a été réalisé jusqu’au début 2011, 
n’a pas fait son chemin. Elle demande trop de moyens humains et financiers. De plus, il y a 
pléthores de diffusions d’informations diverses et variées existant actuellement, tant en France 
qu’en Russie. 

� Ce projet est définitivement enterré.  

1.8. Etude de positionnement du Cercle Kondratieff dans la « nébuleuse » des associations liées 
à la Russie 

� Cette étude impliquant un important travail et une disponibilité de membres volontaires, n’a pu être 
réalisée. 

1.9. Développement d’une politique de communication 

���� Rien n’a été entrepris en 2015. Il appartiendra au nouveau CA 2016/2019 d’évaluer la stratégie de 
communication à mettre en place, en tenant compte de la situation économique et la position 
géopolitique de la Russie. 

1.10. Liste des nouveaux partenariats établis en 2015 

� Associations 

o ADPPFR (Association du Programme Présidentiel France Russie)  

� Entreprises de services liées à la Russie et aux pays de la C.E.I. 

o Griffon International - Certification - www.griffoninternational.com 
o FLA Consultants - www.fla-consultants.com 
o Schneider Group  

� Entreprises de formations liées à la Russie et aux pays de la C.E.I. 

o Itinéraires Interculturels I² - 
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2. Rapport financier de l'exercice 2015 

 

2.1. Comptes de résultat 2015 (Détails ci-après des postes majeurs) 

� Recettes : 22.165€ (2014 = 17.125 €) 

- Cotisations : 8.093€ (2014 = 9.238€) 

- Vente de livres : 271€ (2014 = 2.685€) 

- Droits d’auteurs : 817€ (2014 = 900€) 

- Recettes évènements CK : 12.948€ (2014 = 4.010€) 

� Dépenses : 24.614€ (2014 = 16.653 €)  

- Achats de livres : 260€ (2014 = 2.840€) 

- Frais de fournitures, administratifs, PC : 2.223€ (2014 = 5.358€) 

- Frais de déplacements/invitations/cotisations : 4.194€ (2014 = 5.939€) 

- Frais organisations évènements : 14.849€ (2014 = 2.127€) 

� Résultat 2015 :  

- - 2449€ (2014 = +472€) 

Dont résultat d’exploitation, selon analyse des postes budgétaires – 1.140€ (2014 = + 1.201€)  

 

2.2. Analyse des frais des évènements majeurs 2015  

� Conférence Sibérie du 16/12/2015 

- Recettes : 6.860€ 

- Dépenses : 8.381€ 

- Ecart : - 1.521€ 

� Soirée russe du 7/03/2015 

- Recettes : 1.730€ 

- Dépenses : 2.682€ 

- Ecart : - 952€ 

� Organisations évènements Kondratieff en 2015 

- Recettes : 4.298€ 

- Dépenses : 3.668€ 

- Ecart : + 630€ 

Note : Il convient de retenir que l’organisation d’évènements en 2015 n’a pas été profitable pour les 

recettes de l’association. Soit une perte estimée à plus de 1.800 €. 
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2.3. Trésorerie 

� La situation de la trésorerie au 31 décembre 2015 présente un solde positif de 7.334€ (Pour 
11.960€ en 2014), répartie de la manière suivante : 

- Comptes courants : +3.949€ (2014 = + 4.688€) 

- Compte sur livret : + 1.800€ (2014 = + 6.264€) 

- Caisse cash Moscou : + 1.585€ (2014 = +955€) 

2.4. Commentaires comptables du rapport financier 2015  

� Le bilan de l’exercice 2015 qui s’élève à 9.122€ est constitué pour l’essentiel des comptes de 
trésorerie, soit 7.344€. 

� Les avoirs en rouble (caisses de Moscou et de Saint Pétersbourg) ont été valorisés sur la base d’un 
taux moyen rouble/euros de 80, et qu’une perte de change de 173€ à dû être constatée. 

� Les immobilisations incorporelles pour le site Web sont totalement amorties au 31 décembre 2015. 
Aucune nouvelle immobilisation n’a été engagée sur l’exercice 2015. 

� Le compte de résultat reflète une augmentation significative des recettes, en raison des 
évènements importants organisés en 2015. On notera que les postes de cessions des livres en 
coédition avec Afnor et les cotisations en 2015 accusent une baisse significative par rapport à 2014. 
On notera aussi qu’une partie du manque à gagner est le fait de participants inscrits en tant que 
membres et non membres qui ne se sont pas présentés aux divers évènements et de ce fait n’ont 
pas réglé leurs frais de participation. Ils ne sont même pas excusés avant, ni après les évènements. 
Ils ont été facturés, mais non jamais déniés les régler. 

� Après imputation des pertes de change et de la dotation d’amortissement, le résultat net ressort en 
baisse, à hauteur de – 2.449€. Montant expliqué par les manques à gagner liés à la conférence sur 
la Sibérie (- 1.521€) et – 952€ pour l’ensemble des soirées russes organisées. 

Pour mémoire : Les frais de participations inclus la location de la salle, le verre de l’amitié et 

certains frais de déplacements des intervenants. Pour la conférence du 16 décembre 2015, les frais 

dépensés ont été nettement supérieurs à ceux budgétés, d’où l’incidence sur le calcul du montant 

réclamé aux participants qui a été trop juste. 

2.5. Pièces jointes en annexe :  

� Tableaux de la trésorerie, produits recettes et charges dépenses 

� Compte de résultats synthétique 

� Bilan au 31 décembre 2015 

 

3. Actions et activités de l’association 2016/2017 

3.1. Lancement de la rédaction d’un 3ème tome, en coédition avec Afnor Editions. 

� Il a été convenu avec Afnor Editions que le contenu de ce troisième tome comportera des mises à 
jour des 2 précédents tomes, avec un ajout sur le comment s’expatrier, travailler, vivre et investir 
en Russie.  

� Dans ce sens, le titre est à adapter. L’équipe de rédaction sera la plus restreinte possible et 
reposera principalement sur des membres du groupe France.   

� Le délai envisagé pourrait être une publication dans le premier semestre 2017. Délais dépendant de 
la disponibilité des rédacteurs, tous bénévoles. 
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3.2. Etude d’opinion sur l’expatriation en Russie 

� Le nouveau CA 2016/2019 devra décider de maintenir ou non de l’intérêt de cette étude. 

3.3. Régionalisation de l’association 

En France  

� Sur le plan statutaire le nombre de 10 membres résidant dans la région Rhône-Alpes est atteint et 
permet ainsi de mener à bien cette création. 

� L’inauguration du groupe Rhône-Alpes est prévue dans le courant de l’année 2016. Dans ce cadre, 
et suite à la décision de l’association Business Club Russie de Lyon d’arrêter son activité, des 
négociations sont en cours, afin que les membres de cette association puissent de manière 
volontaire et individuelle adhérer au groupe Rhône-Alpes.  

Pour mémoire. Nous sommes liés avec le Business Club Russie depuis 2011, par une convention 

de partenariat reconductible à partir du 16 mai de chaque année.   

En Russie 

� A l’issu de la conférence sur la Sibérie le 16 décembre 2015, il a été décidé de porter une résolution 
lors de l’AGO 2016, pour la création d’un groupe en Sibérie qui dispose déjà de 13 membres. 

En Ukraine et Kazakhstan 

� La création d’un groupe en Ukraine reste toujours t’actualité, dans l’attente que la situation actuelle 
soit plus « clémente » pour l’envisager.  

� Concernant le groupe Kazakhstan, nous n’avons pas encore atteint le nombre de 10 membres 
résidents et travaillants au Kazakhstan. Il reste toujours d’actualité. 

3.4. Site de l’association 

� Le risque de marque à gagner en 2015 (voir § 2), a mis en standby la réalisation d’un nouveau site. 
En 2016, dans la mesure des recettes liées au renouvellement des adhésions, nous allons travailler 
sur un « relooking » limité et non sur un nouveau site. 

 

3.5. Diffusion d’informations en interne 

� Pour l’année 2016, nous limiterons la diffusion à une Newsletter mensuelle, au début de chaque 
mois. Elle sera réalisée sur 2 mois roulants 

� Afin de valider l’intérêt de cette Newsletter et des éléments qui la compose nous allons réaliser en 
septembre/octobre 2016, un sondage auprès de chaque membre.  

Rappel : Pour enrichir la teneur de La Newsletter, l’équipe de rédaction vous rappelle que vous 

pouvez partager certaines de vos informations que vous estimez pouvoir intéresser l’ensemble des 

membres. A ce titre, il a été créé dans la Newsletter 2 murs (comme Facebook) : 

- Le mur des membres et partenaires 

- Le mur des entreprises de services liées à la Russie 

Auquel, nous avons ajouté un mur pour les demandes d’emplois et de stages 
 

3.6. Développement d’une politique de communication de l’association 

� La nouvelle équipe du CA 2016/2019 devra évaluer la nouvelle politique de communication, au 
regard de la situation économique de la Russie et des relations commerciales entre la France et la 
Russie.  
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� Pour cela, il est prévu d’un tour de table où chaque membre du nouveau CA devra apporter son 
point de vue sur le « comment » le Cercle Kondratieff doit donner de sa voix, pour maintenir 
l’intérêt des entreprises françaises au marché russe. 

 

3.7. Prévisions des évènements en 2016, organisés par le Cercle Kondratieff  

Le format désigné sous « Rendez-vous Kondratieff » est remplacé par « Evènements Kondratieff » 

Il regroupera l’ensemble des évènements, qu’ils soient macro ou microéconomiques.  

Dans le cas des évènements « La Russie, un livre », cette définition sera maintenue.  

Sont à date programmés : 

� A Paris : 

o 17 mars – Thème : L’hiver aux trousses, avec l’auteur Cédric Gras 

o 11 juin – Thème : La Russie, entre peurs et défis, avec l’un des auteurs Jean Radvanyi 

o 2 juin – Thème : Focus économique et culturel sur les régions du Sud de la Sibérie 

o 8 juin – Thème : Economie russe, crise conjoncturelle et impact structurel 

o 18 juin – Thème : Sortie entre membres dans la cité médiévale de Provins 

o 26 septembre – Thème : Officialisation du groupe Rhône-Alpes, avec une conférence sur le 

thème de l’économie russe - Intervenants : Julien Vercueil et Jean Louis Truel 

 

� A Moscou : 

o 17 février – Thème : Vos droits personnels en tant que français en Russie 

o 18 mars – Thème : La saga de Leroy Merlin en Russie 

o 21 avril – Thème : Rencontre avec Caroline Larson, dans le cadre de son journal en ligne "La 

Dame de Pique" 

o Courant mai – Thème : Success Story en Russie de la société "Manitou" 

� A Saint Pétersbourg 

o 3 février - Thème : Le projet Yamal 

o Mai/juin - Thème : 3ème rencontre Etudiants/entreprise, avec la sté de distribution SRV 

o 18 novembre - Thème : Rencontre avec Arnaud Dubien et Igor Delanoë de l'Observatoire 

Franco-russe (thème à confirmer) 

 

� Thèmes en réserve 

o Atlas géopolitique de la Russie – Pascal Marchand 

o Comment voit-on la Russie  

o La Russie et les BRIC 

o Poids de l’Eurasie, dans la politique économique russe 

o Jean Pierre Raffarin « Chine et Russie : quelles stratégies ? »  

o La route de la soie et son impact économique sur la Russie 

o Expérience d’Éric Magloire, lors de son travail dans la société Avtovaz/Renault, à Togliatti  

o Géopolitique des céréales des pays de la C.E.I., Russie compris. 

o Maintien de la série des rencontres entre une entreprise de Saint Pétersbourg et des étudiants 
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4. Sources de financement de l’association 

4.1. Cotisation pour l’exercice 2017. 

���� Groupe France 

o Membre actif : 50€ 
o Etudiant : 10€ 

Note : Réduction de 10€ sera accordée une seule fois, pour les membres adhérents à des 
associations partenaires du Cercle Kondratieff, soit : AREP, ADPPFR, AAJFR, AFR, France Oural et 
Graltan 

���� Groupe Russie 

o Membre actif : 2.500 roubles 
o Etudiant et universitaire russe : 500 roubles 

Note : en cas de dérapage important du cours du change du rouble/euro durant les prochains mois, 

les cotisations seront éventuellement recalculées du Groupe Russie 

 

4.2. Frais de participation aux évènements Kondratieff. 

���� En France 

Note : Suite à la décision de la Maison du Barreau de faire payer la location des salles, nous 

n’avons plus la possibilité d’obtenir leurs gratuités. De plus, leurs disponibilités est très difficile cette 

année et nous devons trouver des alternatives. 

C’est pourquoi, le montant des frais de participations appliqué sera basé sur le coût réel engagé par 
évènement. Concernant les non membres, un surcoût sera appliqué et modulé par rapport au coût 
réel. 

���� En Russie 

o Saint Pétersbourg 

Les évènements se déroulant en général dans le cadre d’un restaurant, les participants règlent le 
montant du prix du repas directement sur place. 

Lors d’évènements hors restaurant, le montant des frais de participation appliqué sera calculé au 
coût réel. Avec si nécessaire un surcoût pour les non membres 

o Moscou 

Pour l’instant les frais de participation aux évènements Kondratieff sont gratuits pour les 
membres et non-membres. Hormis lors de l’organisation d’évènements externes, le coût réel 
sera à régler par les participants. 

 

5. Budget 2016 

5.1. Eléments composants des recettes 

� En France 

o Les cotisations des renouvellements et des nouvelles adhésions 
o Le surcoût éventuellement dégagé lors des évènements 
o La marge brute des ventes directes d’ouvrages, en coédition avec Afnor Editions 
o Les droits d’auteurs sur les ventes totales des ouvrages, soit par l’association, soit par Afnor 

Editions 
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� En Russie 

o Uniquement les cotisations 

5.2. Base de calcul des recettes 

� Nous prévoyons : 

o Une défection de renouvellement en 2016 de 80 membres (perte estimée à environ 2.800€). 

o L’adhésion de 25 nouveaux membres (recette estimée à environ 1.000€).  

Ce qui nous donne un nombre de possible de 230 membres au 31 décembre 2016, au lieu de 
285 fin 2015. 

o Une vente totale (Association + Afnor Editions) d’environ 50 exemplaires des livres « Bien 
communiquer avec vos interlocuteurs russes » et « Réussir vos négociations en Russie » 

o Pour la France, une prise en compte de 8 évènements Kondratieff pouvant éventuellement 
dégager une marge positive 

5.3. Dépenses/Recettes prévisionnelles 2016 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Achats exemplaires livres Afnor           245 €  Cotisations        8 000 €  

Fournitures/Frais administratifs        1 500 €  Vente directe de livres           100 €  

Déplacements/NDF/Invitations        2 100 €  Participation aux RVK        5 000 €  

Frais organisations RVK Paris        4 500 €  Droits d’auteurs           100 €  

Cotisations/Frais bancaires           250 €  Divers        1 000 €  

Frais liés à AGO Paris        1 940 €      

Assurances/Site/Informatique        1 500 €      

Frais divers        2 100 €      

Total     14 135 €  Total     14 200 €  

 

Le budget 2016 est quasiment à l’équilibre, sous réserve des cotisations de renouvellement. Au moment 

de l’AGO, une centaine de membres n’avait encore renouvelés 

 

6. Nomination de nouveaux membres d’honneur en 2015 

� Henri Froment-Meurice - Ambassadeur de France en Ex-Urss (1979/1981)  

Pour mémoire : L’association compte 18 membres d’honneur. Comme le prévoit les statuts, une 

demande de renouvellement leur sera formulée, à chaque nouveau Conseil d’Administration. Ils 

bénéficient de tous les avantages statutaires de l’association. 
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7. Renouvellement du Conseil d’Administration 

7.1. Démission des administrateurs 

� Conformément aux dispositions statutaires, l’ensemble des administrateurs du Conseil 
d’Administration 2013/2015 ont tous démissionnés. 

 

7.2. Nomination du nouveau CA 2016/2019  

� Le vote des nouveaux administrateurs a été fait à partir d’un bulletin comportant la liste des 
membres ayant fait candidature. Cette liste a été remise aux membres présents, à jour de leurs 
cotisations, lors de l’AGO 2016.  

� Il en résulte que : 

o 54 membres ont voté sur les 63 membres présents lors de l’AGO 2016 
o 45 bulletins sont sans rature totale ou partielle 
o 9 bulletins ont des ratures partielles, dont 1 rayé pour toute la liste 

� Tenant compte des pouvoirs, soit 61 qui s’additionnent aux 45 votes sans rature totale ou partielle, 
la liste des membres candidats du CA est retenue, soit : 

Administrateurs réélus  

Akopov Gueorgui - Boulègue Mathieu - Chenesseau Gilles - Fromental Alain – Gerin Jean - 
Goutierre Elisabeth - Haas Isabelle – Lorrain Nathalie - Lutique Gérard - Million Silvère - Morand 
Michel - Truel Jean Louis – Truel Myriam – Vermogen Joslyn - Wyart Laurent. 

Nouveaux administrateurs 

Berg Eugène - Damée Olivier - Lambolez Tatiana – Mirovshchikova Tatiana -  Pashchenko Yanina   
 

7.3. Nomination des membres  

Résultats des votes des nominations. 

� Membres du Bureau : 

o Président : Lutique Gérard (Réélu) 

o Secrétaire générale : Lorrain Nathalie (Réélue) 

o Secrétaire général adjoint Moscou : Milion Silvère (Réélu) 

o Secrétaire générale adjointe Saint Pétersbourg : Truel Myriam (Réélue) 

o Trésorière générale : Lambolez Tatiana (Elue) 

o Trésorière adjointe Moscou : Goutierre Elisabeth (Réélue) 

o Trésorière adjointe Saint Pétersbourg : Mirovshchikova Tatiana (Elue) 

o Vice-présidents : Chenesseau Gilles (Réélu pour la Russie) - Fromental Alain (Réélu) - Michel 

Morand (Réélu) - Jean Louis Truel (Réélu)  

� Administrateurs :  

o Akopov Gueorgui - Berg Eugène – Boulègue Mathieu – Damée Olivier – Gerin Jean - Haas 

Isabelle - Pashchenko Yanina - Vermogen Joslyn (Pour St Pétersbourg) – Wyart Laurent 
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8. Résolutions mises aux votes par l’AGO 

1ère résolution – Rapport moral de l’exercice 2015 

• Après avoir entendu la lecture du rapport moral de l’activité 2015 présenté par le Président de 
l’Association, les membres présents et représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire donnent leurs 
quitus au Président du rapport moral présenté. 

• Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

2ième résolution – Comptes et bilan de l’exercice 2015 

• Après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de l’exercice clos au 31/12/2015, les membres 
présents et représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire donnent leurs quitus au Trésorier pour sa 
gestion des comptes de l’association 

• Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

3ème résolution – Montant de la cotisation 2015  

• Sur proposition du Bureau, les membres présents et représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire 
donnent leurs accords pour maintenir la cotisation 2016, pour l’année 2017, soit : 

� 50€ pour les membres actifs en France 

� 10€ pour les étudiants en France 

� 2.500 roubles pour les membres actifs en Russie 

� 500 roubles pour les étudiants et les universitaires russes travaillant en Russie 

Et d’accorder une réduction de 10€ pour les membres adhérents d’une association partenaire du Cercle 
Kondratieff, soit AREP, ADPPFR, AAJFR, AFR, France Oural et Graltan 

� Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

4ème résolution – Montant des frais de participation aux RV Kondratieff en 2015 

• Sur proposition du Bureau, les membres présents et représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire 
donnent leurs accords pour varier le montant des frais de participation aux Evènements Kondratieff en 
France, en fonction des frais réellement engagés par évènement. Les conditions de cette disposition 
seront définies par le nouveau Conseil d’Administration. 

• Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 

5ème résolution – Budget 2015 

• Sur proposition du Président et du Trésorier, les membres présents et représentés à l’Assemblée 
Générale donnent leurs accords pour le budget 2016, soit : en dépenses : 14.135€ et en recettes 
prévisionnelles : 14.200€ 

• Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

6ème résolution – Création d’un nouveau site Web, en remplacement de l’existant  

• Les membres de l’Assemblée Générale présents donnent leurs accords pour un « relooking » du site 
existant, dans la mesure où les recettes en 2016 le permettront.  

• Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
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7ème résolution – Créations de nouveaux groupes Kondratieff en France et en Russie  

• Les membres présents et représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvent la mise en œuvre 
pour la création de nouveaux groupes du Cercle Kondratieff en France et en Russie, soit : 

o Un groupe Rhône-Alpes dans le cadre d’un éventuel rapprochement avec l’association Business 
Club Russie. 

o Un groupe Sibérie, avec la nomination d’Olga Kolesova comme vice-présidente du groupe basé à 
Novossibirsk.  

• Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

8ème résolution – Démission des administrateurs et le vote des nouveaux administrateurs  

• Les membres présents et représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvent : 

o La démission de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration 2013/2015 

o Le vote des nouveaux administrateurs 2016/2019. 

o La nomination des membres du Bureau 2016/2019 

• Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

9ème résolution – Réalisations des formalités et démarches  

• Les membres de l’Assemblée Générale présents confèrent tous les pouvoirs au Président ou 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 

 

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 13 pages, ainsi qu’en annexe les comptes de résultats et le bilan 2015 

 

Rédigé à Paris, le 25 mai 2016 

 

Gérard Lutique                                                                                                                  

Président   

 


