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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2017 

21 juin 2017 
 
 

 

En l'an deux mille dix-sept, les membres de l’Association Cercle Kondratieff se sont réunis à Paris le vingt et un 

juin 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 2017 est constituée par 33 membres présents et 105 

représentés, soit 138 membres présents ou représentés sur un total de 305 membres à jour de leur cotisation à 

la date de la présente AGO, soit 45,2% 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. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du PV de l’AGO 2016 

2. Faits marquants liés aux activités et actions de l’association en 2016 

3. Rapport moral et d'activités de l'exercice 2016 

4. Rapport financier de l'exercice 2016 

5. Proposition des montants des cotisations pour l’année 2018 

6. Budget prévisionnel 2016 

7. Projets mis en œuvre en 2017/2018 

8. Evènements organisés depuis le début 2017 

 

 

Cercle Kondratieff - Association loi 1901 

Siège social et bureaux : 56ter rue du Chemin Vert 92100 Boulogne Billancourt 

Siret n° 491 955 092 00011 

Tél. + 33 (0)1 46 05 78 80 

Mail contact@cercle-kondratieff.com  
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1. Approbation du PV de l’AGO 2016 

1. L’approbation n’a suscité aucun commentaire ni réaction de la part des membres présents ou 

représentés. Le PV de l’AGO 2016 est approuvé à la majorité. 

2. Faits marquants liés à l’activité et aux actions de l’association en 2016 

•••• Stabilisation des adhésions en 2016 à jour de leurs cotisations, par rapport à celles de 2015.  

•••• Décision a été prise par le CA de permettre aux personnes morales de devenir membre. Une période 

d’essai a été prévue à partir du mois de septembre 2016  

•••• L’organisation des évènements Kondratieff et/ou en partenariat est resté stable, comme en 2015, 

tant en France, qu’en Russie 

•••• Régionalisation de l’association en France et en Russie: 

- Inauguration de la région Auvergne Rhône Alpes.  

- Décision de mettre en place le groupe Sibérie, à la suite de la conférence sur la Sibérie, le 16 

décembre 2015. 

•••• Arrêt de la publication de la Newsletter en octobre 2016.  

•••• Le troisième ouvrage initialement envisagé sur le thème : Travailler et vivre en Russie, a été 

abandonné dû au fait de la situation actuelle en Russie, ayant provoquée un important départ 

d’expatriés. 

•••• Un résultat comptable négatif pour la deuxième fois, après celui de 2015, mais avec une perte de 

trésorerie limitée par rapport à 2015 

Note : Ces faits marquants sont développés plus en détails dans les rapports moraux de l’exercice 2016 

3. Rapport moral et d'activités de l'exercice 2016 

3.1. Point sur les adhésions en 2016 

Au 31 décembre 2016, l’association comptée 293 membres, pour 285 en 2015. 

Répartition par pays : 

•••• France : 200 membres 

•••• Russie : 93 membres 

Répartition par sexe : 

• Hommes : 164 membres, soit 56% 

• Femmes : 129 membres, soit 44% 

Evolution des adhésions depuis 2006 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015    2016 

Total 25 14 40 91 133 167 225 345 307 285        293  

Homme 21 12 28 51 83 104 134 215 158 157         164  

Femme 4 2 12 40 50 63 91 130 149 128         129  

France 25 14 40 90 128 152 180 241 241 214         200  

Russie 0 0 0 1 5 15 45 104 66 71           93  
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Ventilation des membres par secteur d’activité, en 2016 

•••• Entreprises : 27% 

•••• Universités (Enseignants/Etudiants) : 21% 

•••• Conseils : 18% 

•••• Finances/Banques/Assurances/Juridiques : 11% 

•••• Institutionnel : 9% 

•••• Associatif : 4% 

•••• Touristique/Culturel : 5% 

•••• Agriculture : 3% 

•••• Divers : 2% 

Mouvements internes depuis l’AGO 2016 

•••• Ont quitté le Conseil d’Administration : Laurent Wyart et Eugène Berg 

•••• A été nommé vice-président Olga Kolesova, en charge du groupe Sibérie 

•••• Un nouveau membre d’honneur : Jean Radvanyi – Professeur des Universités à l’Inalco – Codirigeant 

du Centre de Recherches Europe-Eurasie (CREE) 

3.2. Activités évènementielles en 2016, sous la marque Kondratieff et/ou en partenariat 

21 évènements ont été organisés en 2016, dont 8 à Moscou, 5 à Saint Pétersbourg et 8 en France 

Thèmes organisés à Moscou : 

� French Tech à Moscou 

� Rencontre avec l’artiste français Arnaud Crémet 

� Grandeur et décadence de la conquête spatiale russe 

� Russie-Iran : quelle alliance ? 

� Rencontre avec la créatrice de la « Dame de Pique » 

� Saga de Leroy Merlin en Russie 

� Vos droits personnels en tant que français en Russie 

� La bande dessinée : quelle histoire et quelle place en Russie 

Thèmes organisés en Russie à Saint Pétersbourg : 

� 4ème rencontre étudiants français et francophones avec des entrepreneurs russes 

� Rencontre avec Arnaud Dubien et Igor Delanoë de l’Observatoire Franco-Russe 

� Le fonctionnement de la diplomatie d’influence française en Russie 

� 3ème rencontre étudiants français et francophones avec des entrepreneurs russes 

� Projet gazier russe Yamal 

Thèmes organisés en France : 

� Les nouvelles routes de la soie : la place de la Russie dans la stratégie chinoise 

� L’économie russe, crise conjoncturelle et impact structurel, à Paris puis à Lyon 

� A la découverte de la cité médiévale de Provins (Journée conviviale entre membres) 

� Focus économique et culturel des régions du Sud de la Sibérie 

� La Russie, entre peurs et défis (présentation du livre de Jean Radvanyi et Marlène Laruelle) 

� Rencontre avec Cédric Gras, dans le cadre de la parution de son livre : L’hiver aux trousses 

� Rencontre avec des anciens ambassadeurs de France en Russie et certains pays de la C.E.I. 

� Pour mémoire : le Cercle Kondratieff a organisé depuis 2006, 180 évènements :  
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3.3. Régionalisation de l’association  

En France 

Le groupe « Auvergne Rhône Alpes » a été officialisé le 26 septembre 2016 à Lyon, lors d’une conférence, 

en présence d’une centaine de personnes, dans les locaux de la Mairie de Lyon du 6ème arrondissement. 

 Le programme de cette officialisation a été le suivant : 

���� Conférence sur le thème : L’économie russe, crise conjoncturelle et impact structurel 

���� Présentation de l’intérêt du Programme Présidentiel Russe, avec un Focus sur la région sibérienne. 

���� A l’issue de la soirée, un accord de partenariat avec l’Agence de Promotion et des Investissements 

de la région de Novosibirsk a été signé 

En Russie 

Le groupe « Sibérie » a été créé avec une douzaine de membres. Olga Kolesova a été nommée vice-

présidente en charge du groupe. 

 L’inauguration officielle est prévue dans le courant du premier semestre 2017, à Novossibirsk  

3.4. Publications par l’association 

Diffusion d’informations en interne 

5 Newsletters mensuelles ont été diffusées en 2016. Cette formule de diffusion d’informations interne a 

été arrêtée en octobre. La raison est due au fait que la Newsletter demande un travail conséquent et 

selon certains membres, elle est trop chargée d’informations.  

Une version d’informations plus allégée et plus facile d’accès sera lancée début 2017, sous un autre 

format avec un titre différent. 

Publication d’ouvrages 

Suite à l’annulation de la rédaction d’un troisième tome de la série « Travailler efficacement en Russie », 
il a été décidé avec Afnor Editions de publier un nouvel ouvrage à partir d’une refonte des 2 premiers :  

� Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes (en coédition avec Afnor Editions) 
� Réussir vos négociations en Russie (en coédition avec Afnor Editions) 

3.5. Nouveaux partenariats établis en 2016 

� Graltan (Association Européenne pour la Culture Bouriate) 

� Volgograd State Technical University 

� Investment Promotion Agency of the Novosibirsk Region 

 

4. Rapport financier de l'exercice 2016 

4.1. Comptes de résultat 2016 (Détails ci-après des postes majeurs) 

� Recettes : 12.269€ (2015 = 22.165 €) 

- Cotisations : 9.407€ pour un budget prévu de 9.000€ - (cotisations en 2015 = 8.093€) 

- Vente de livres : 43€ pour un budget prévu de 1.150€ - (Ventes en 2015 = 271€) 

- Droits d’auteurs : 378€ pour un budget prévu de 500€  - (Droits en 2015 = 817€) 

- Evènements : 1.970€ pour un budget prévu de 4.000€ - (Recettes en 2015 = 12.948€) 

� Dépenses : 13.768€ (2015 = 24.614 €)  

- Achats de livres : 345€ pour un budget prévu de 700€ - (Achats en 2015 = 260€) 

- Frais de fournitures, administratifs : 2.968€ pour un budget prévu de 4.500€ (Frais en 2015 = 

2.223€) 
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- Frais de déplacements/invitations : € (Frais en 2015 = 4.194€) 

- Frais organisations évènements : 8.263€ pour un budget prévu de 2.100 (Frais en 2014 = 

14.849€) 

� Résultats comptables 2016 établis suivant notre comptable:  

- - 2.405€ (2014 = -2.449€, dont 488€ d’amortissements) 

4.2. Analyse recettes/dépenses des évènements majeurs 2016 

� Evènements en Russie (Moscou et Saint Pétersbourg) 

- Recettes : 0€ 

- Dépenses : 462€ 

- Ecart : - 462€ 

Cet écart négatif s’explique par le fait que les évènements organisés en Russie sont gratuits et les 

dépenses sont prélevées dans les recettes des cotisations. Pour mémoire les recettes des cotisations 

en Russie s’élèvent en 2016 à 1.652€, soit pour : 

- Moscou : 1.155€ 

- Saint Pétersbourg : 497€ 

- Sibérie : 0€ (Il a été décidé que la première année d’adhésion était gratuite) 

� Evènements en France (hors frais de l’AGO 2016 = 1.894€) 

- Recettes : 1.970€ 

- Dépenses : 6.369€ 

- Ecart : -4.399€ 

Cet écart très important s’explique par : 

- Le manque de recettes des évènements Kondratieff, soit un écart négatif de 659€ 

- Les frais engagés pour l’inauguration du groupe de Lyon*, dont le coût s’est élevé à 3.740€  

* Outre les frais du cocktail, nous avons financés les frais de déplacements et d’hébergements 

de 8 membres venant de Paris et de Novossibirsk. Nous avions pensé obtenir de nouvelles 

adhésions, mais le résultat s’est limité uniquement à 2 adhésions supplémentaires. 

4.3. Trésorerie 

� La situation de la trésorerie au 31 décembre 2016 présente un solde positif de 6.422€ (En 7.334€ 

en 2015), répartie de la manière suivante : 

- Compte courant : +3.505€ (En 2015 = + 3.949€) 

- Compte sur livret : + 1.012€ (En 2015 = + 1.800€) 

- Caisse cash Russie : + 1.905€ (2014 = +1.548€) 

4.4. Commentaires comptables du rapport financier 2016  

� Le bilan de l’exercice 2016 qui s’élève à 6.850€ (Pour 9.122€ en 2015). Il est constitué pour 

l’essentiel des comptes de trésorerie, soit 6.422€ (Pour 7.344€ en 2015). 

� Les avoirs en rouble (caisses de Moscou et de Saint Pétersbourg), 1.905€ sont valorisés sur la base 

d’un taux moyen rouble/€ de 64,45 contre 80,00 en 2015. Ce qui a permis de dégager un gain de 

change rouble/€ de 239€ (En 2015, il a été constaté une perte de change de 173€). Cependant, le 

transfert d’excédent de la caisse de Moscou pour 1.110€ a occasionné une perte de change de 129€ 

qui résulte des fluctuations des taux de change à chaque transfert. 

� Aucune nouvelle immobilisation n’a été engagée sur l’exercice 2016. 

� Le résultat comptable net de 2016 en perte de 2.406€, s’explique essentiellement d’une part par les 

dépenses engagées pour le projet du groupe de Lyon à hauteur de 3.740€, sans contrepartie de 
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recettes et d’autres part par l’annulation de la provision pour les droits d’auteurs Afnor à recevoir, 

constituée fin 2015 à 600€ qui a été surestimée compte tenu du versement reçu début 2016 pour 

138€ et également en 2017 pour 188€. Ces chiffres reflètent une forte baisse de l’activité « livres » 

avec Afnor. 

� Après 2 années de déficit, l’association doit mettre en place une stratégie de renforcement de ses 

fonds propres, soit par : 

- Des prestations ou services facturables permettant de consolider sa trésorerie, 

- Des recherches de financement dans ses domaines d’activités 

- Des économies à réaliser dans les dépenses de fonctionnement 

4.5. Pièces jointes en annexe :  

� Tableaux de la trésorerie, produits recettes et charges dépenses 

� Compte de résultats synthétique 

� Bilan au 31 décembre 2016 

5. Proposition des montants des cotisations 2018 

5.1. En France 

� Membre physique : 50€ 
� Membre physique cotisant dans une association partenaire : 40€ 

� Membre physique en couple : 80€ 
� Etudiant : 10€ 

� Demandeur d’emploi ayant cotisé en 2017 : 10€ 

5.2. En Russie 
1. Membre physique : 2.500 roubles 
2. Membre physique cotisant dans une association partenaire : 2.000 roubles 

3. Membre physique en couple : 4.000 roubles 
4. Etudiant et universitaire résident en Russie : 500 roubles 

5. Demandeur d’emploi ayant cotisé en 2017 : 500 roubles 
 

6. Budget prévisionnel 2017 

6.1. Sources de nos recettes 

En France 

� Les cotisations des renouvellements et des nouvelles adhésions 

� Le surcoût éventuellement dégagé lors des évènements 

� La marge brute des ventes directes d’ouvrages, en coédition avec Afnor Editions 

� Les droits d’auteurs sur les ventes totales des ouvrages, soit par l’association, soit par Afnor 

En Russie 

� Uniquement les cotisations 

6.2. Base de calcul des recettes 

Le calcul a été évalué sur la base des critères suivants : 

� Une défection de renouvellement en 2017 évaluée à 60/70 membres, soit un manque à gagner 

d’environ 3.000€. 

Pour mémoire : le montant moyen des cotisations par pays, tenant compte que nous avons des 

étudiants et autres bénéfices de diminution de cotisation est le suivant : 

- France : 44€ 

- Russie : 33€ (peut varier sensiblement tenant compte du change rouble/€) 

� L’adhésion d’une quinzaine nouveaux membres, soit recette estimée à environ 700€.  
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Ce qui nous donne une possibilité de 230/240 membres au 31 décembre 2017, au lieu de 293 fin 

2016. Soit une perte de +/- 20% de membres) 

� Une vente totale (Association + Afnor Editions) d’environ 40 exemplaires des livres « Bien 

communiquer avec vos interlocuteurs russes » et « Réussir vos négociations en Russie », soit 

une estimation de 700€, à laquelle il faut rajouter 50€ de droits d’auteurs 

� Pour la France, une prise en compte d’évènements Kondratieff pouvant éventuellement dégager 

une marge positive. 

6.3. Estimation budgétaire 2017 

 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Achats exemplaires livres Afnor           450 € Cotisations        8.950 € 

Fournitures/Frais administratifs        1.500 € Vente directe de livres           700 € 

Déplacements/NDF/Invitations        2.500 € Participation aux RVK        900 € 

Frais organisations RVK Paris        1.000 € Droits d’auteurs           50 €  

Cotisations/Frais bancaires           250 € Divers        400 € 

Frais liés à AGO Paris        400 €     

Assurances/Site/Informatique        1.500 €     

Frais divers        1.200 €     

Total     8.800 €  Total     11.000 €  

 
D’où un gain espéré de 2.200€ 

 

7. Projets mis en œuvre en 2017/2018 

7.1. Projet n°1 - Rédaction d’un 3ème tome, en coédition avec Afnor Editions. 

Le projet consiste à publier un nouvel ouvrage à partir d’une refonte des 2 premiers, en les synthétisant 

avec une mise à jour et un complément d’informations pratiques liées à la manière de travailler en Russie. 

Le titre de ce 3ème tome sera décidé en 2017. 

Une équipe composée de Nathalie Lorrain et Laurent Wyart est en charge de la rédaction de ce livre, dont 

le titre sera validé ultérieurement.  

Les épreuves des textes devraient être remises à Afnor Editions courant quatrième trimestre 2017. 

7.2. Projet n°2 - Mise en valeur du potentiel économique de la Sibérie 

Le projet consiste à mettre en valeur le potentiel des régions sibériennes, en organisant en particulier 

en France des évènements concentrés sur des secteurs prioritaires, comme : 

� La logistique,  

� La transformation de produits agricoles, 

� La création d’unités de production pour les matériaux de construction, 

� Les biotechnologies industrielles,  

� Les industries pharmaceutique et cosmétique, 

� Les nouveaux matériaux. 
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Dans un premier temps, il est envisageable de développer les secteurs suivants : 

� La logistique – Ville ciblée Omsk 

� La transformation de produits agricoles 

� L’organisation d’un Business trip à Novossibirsk 

7.3. Projet n°3 – Nouveaux formats de diffusion d’informations en interne 

Le projet consiste à diffuser des informations « up to day ». Elles seront réalisées sous 2 formats 

1. Diffusion à chaque parution des revues pour lesquels l’association a pris un abonnement payant. 

Les revues concernées sont : 

- Le Courrier de Russie – Revue bimensuelle 

- L’Economika – Pages économiques mensuelles, pouvant être diffusées dans un n° Le Courrier 

de Russie 

- Le BizMag – Magazine du Business franco-russe 

- Russie-France – Supplément international avec les revues Vedomosti et The Moscow Time 

Note : Pour accéder aux différentes revues ci-dessus, il convient de connaître le mot de passe 

communiqué uniquement aux membres à jour de leurs cotisations.  

2. Diffusion bimensuelle des informations suivantes: 

- Evènements à venir dans les prochaines semaines, tant en France et qu’en Russie 

- Parution des Newsletters, bulletins, gazettes, lettres d’informations et autres, depuis le 

précédent Flash Infos 

- Les notes et articles d’experts, lors de leurs publications 

- Les publications d’ouvrages lors de leurs parutions 

 Cette diffusion aura comme nom : Flash Infos 

Note : En cas d’information de nature exceptionnelle et urgente, elle sera diffusée sous 

l’appellation : Flash Infos spécial 

Note : Ces Flash Infos sont en accès libre aux membres  

Rappel : Pour enrichir la teneur des Flash Infos, l’équipe de rédaction rappelle que vous pouvez 

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

des membres.  
 

7.4. Projet n°4 – Mise en place d’un vote électronique pour les Assemblées Générales 

Afin de faciliter le bon déroulement des Assemblées Générales permettant d’augmenter la participation 

et l’efficacité des scrutins à un maximum de membres de l’association qui ne peuvent participer 

directement aux Assemblées Générales, il a été décidé lors du CA du 3 mai 2017, de mettre en place un 

vote électronique sécurisé.  

Ce vote ne sera possible que pour les AGO et AGE. Les membres recevront préalablement au vote, le 

projet du PV de l’AG en cause, avec les résolutions qui seront proposées et pour lesquelles le membre 

devra donner une réponse, soit voter pour, voter contre, s’abstenir.   

De ce fait, le pouvoir ne sera plus nécessaire.  

De manière pratique, les membres recevront lors de leurs convocations un projet du PV de l’Assemblée 

Générale Ordinaire ou Extraordinaire, le projet du PV de l’AG en cause, avec les résolutions qui seront 

proposées et pour lesquelles le membre devra donner une réponse résolution par résolution, soit : voter 

pour, voter contre, s’abstenir. 

Le projet consiste à mettre en place un logiciel de vote électronique début 2018  

� Ce projet fera l’objet d’une résolution lors de l’AGE qui suivra l’AGO du 21 juin 2017 
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7.5. Projet n°5 – Adhésions des personnes morales 

Lors du CA du 12 septembre 2016, il a été décidé d’évaluer la possibilité de permettre à des personnes 

morales (entreprises, institutions, associations, en particulier) d’adhérer au Cercle Kondratieff. Dans ce 

sens, il a été convenu d’une période d’essai de quelques mois, afin de « sentir » l’intérêt de cette 

possibilité. 

A l’issue de cette période, aucune adhésion n’a été formalisée, mais nous avons noté que 2 entreprises 

l’une en France et l’autre en Russie sont susceptibles d’adhérer.  

Décision a été prise de porter cette modification dans nos statuts. Elle nécessitera une résolution lors 

d’une AGE. AGE qui sera organisée dans la continuité de l’AGO 2017. 

Le projet consiste à mener des actions de promotion nécessaires auprès des organismes professionnels, 

voir directement auprès de certaines entreprises, afin de leurs faires part de la possibilité d’adhérer au 

Cercle Kondratieff en tant que personnes morales, moyennant une cotisation annuelle de 360€.  

� Ce projet fera l’objet d’une résolution lors de l’AGE qui suivra l’AGO du 21 juin 2017 

8. Evènements organisés par le Cercle Kondratieff depuis le début 2017  

Thèmes organisés à la date de l’AGO 2017, le 21 juin : 

� A Paris : 

- 14 juin 2017 – Les secteurs stratégiques énergétiques en Russie 

- 23 mai 2017 – Les industries innovantes en Russie 

- 1 février 2017 – E-commerce en Russie 

- 7 janvier 2017 – Célébration du Noël Russe 

� A Moscou : 

- 21 juin 2017 – Success Story – Société Le Grand Laitier 

- 29 mai 2017 – Le secteur pétrolier russe 

- 26 avril 2017 – Regard sociétale de la Russie 

- 13 février 2017 – Rencontre avec le voyageur photographe Christophe Gibourg 

� A Saint Pétersbourg 

- 21 avril 2017 – L’industrie agroalimentaire en Russie 

- 28 mars 2017 – Les industries innovantes en Russie 

- 3 février 2017 – La nouvelle génération de centres commerciaux en Russie 

� A Novossibirsk 

- 1er et 2 juin 2017 – La coopération franco-russe : l’opportunité sibérienne 

Note :  Concernant les évènements envisagés au 2ème semestre 2017, nous invitons les membres à se 

rendre sur notre site, dont voici le lien direct :  

- http://www.cercle-kondratieff.com/activites/nos-evenements  
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Résolutions mises aux votes par l’AGO 2017 

1ère résolution – Approbation du PV de l’AGO 2016 

• Aucun commentaire ni réactions de la part des membres présents ou représenté à l’Assemblé Générale 

2017 sur la rédaction du PV de l’AGO 2016 n’ont été formulés. 

• Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

2ème résolution – Rapport moral de l’exercice 2016 

• Après avoir entendu la lecture du rapport moral de l’activité 2016 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 

 

3ième résolution – Comptes et bilan de l’exercice 2016 

• Après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de l’exercice clos au 31/12/2016, 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 2018  

• Sur proposition du Conseil d’Administration, les membres présents et représentés à l’Assemblée Générale 

Ordinaire donnent leurs accords pour maintenir en 2018, les mêmes cotisations 2017 en France et en 

Russie. 

� Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

4ème résolution – Budget prévisionnel 2017 

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

donnent leurs accords pour le budget prévisionnel 2017 

• Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

5ème résolution – Projets 2017/2018  

• Les membres présents et représentés de l’Assemblée Générale donnent leurs accords pour mener les 5 

projets présentés, sous réserve que les projets suivants : 

- N° 4 - Vote électronique possible pour les Assemblées Générales 

- N° 5 - Adhésion au Cercle Kondratieff aux personnes morales moyennant une cotisation de 360€  

soient approuvés par l’AGE qui se déroulera consécutivement à l’AGO 2017.  

• 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, 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 
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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 Cercle Kondratieff.  

Il comporte 11 pages, ainsi qu’en annexe les comptes de résultats et le bilan 2016 

 

Rédigé à Paris, le 20 juin 2017 

 

Gérard Lutique                                                                                                                  

Président   
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