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En I'an deux mille huit, Ie trois avril a dix huit heures, les membres de l'Association CERCLE KONDRATIEFF se sont reunis
dans les locaux du Cercle Culturel Russe, au 61 rue Boissiere 75116 Paris, en Assemblee Generale Ordinaire, sur convocation
faite conformement aux dispositions de I'article 13 des statuts.

Les membres du Cercle Kondratieff presents :

Gerard Lutique

Xavier Wanderpepen

Pierre Barberon

Yves Van Haecke

Christophe Cordonnier

Dimitri de Kochko

Anne Trubert

Les membres du Cercle Kondratieff ayant donnes pouvoir :

Jean Jacques Herve

Bemard Sautereau

Jean Charles Morel

Laurent Dufourt

Thomas Beguin

Brigitte Convert

Michel Annez de Tabaoda

Le President declare, que l'Assemblee est valablement constituee, par 7 membres presents et 7 representes, soit 14 membres
sur les 14 membres ayant cotises pour I'annee 2007, qU'elie peut deliberer et prendre ses decisions ala majorite requise.

Les membres peuvent prendre connaissance des documents deposes sur Ie bureau du president:

Rapport moral de I'activite en 2007, par Ie President

Rapport financier sur la gestion et Ie bilan 2007, par Ie Comptable, representant Ie Tresorier

Projet d'une nouvelle orientation de I'association

Demission du Conseil d'Administration



Gerard Lutique, President de I'Association, donne lecture du compte rendu relatif a I'activite passee en 2007, qui a porte
essentiellement sur:

Des actions de representations de I'Association aupres des Institutions, Organismes publics et prives lies ala Russie

Des communications d'informations en continu sur la Russie et les relations franco-russes.

La conception d'une nouvelle architecture du site de l'Association

Pierre Barberon, Comptable de l'Association, representant Laurent Dufour Ie Tresorier, soumet aux membres les comptes et Ie
bilan de I'exercice social clos Ie 31 decembre 2007, d'olJ il resulte un resultat net negatif de 592 €, pour un produit de 113.067€
et une ch arge de 113.659€

Christophe Cordonnier, conseiller de l'Association, presente I'achevement du projet IBPP de Kaluga qui s'est cloture en juin
2006.

Christophe Cordonnier soumet aux membres presents, un projet de reorientation de I'activite du Cercle Kondratieff, avec un
transfert en Bourgogne du savoir faire de I'association dans les domaines agricoles, du developpement rural et du
developpement durable.

Ce transfert en Bourgogne devrait permettre de beneficier de subventions du Conseil Regional de Bourgogne, qui a participe
jusqu'alors a aider financierement les projets menes a date par Ie Cercle Kondratieff sur la Russie

Personne ne demandant plus la parole, Ie President met successivement aux voix les resolutions issues de I'ordre du jour.

• Les membres, apres avoir pris connaissance des comptes et du bilan de I'exercice social dos au 31 decembre 2007, les
approuvent tels qu'ils lui sont presentes par Ie Tresorier represente par Ie comptable de l'Association Pierre Barberon.

• Apres avoir entendu la proposition de Christophe Cordonnier de reorienter I'activite de I'association sur deux objectifs :

La cooperation en matiere de developpement rural durable, en particulier sur I'agriculture et autres activites rurales,
comme Ie tourisme, I'environnement, ....

Des actions ponctuelles de cooperation franco-russe ayant un impact national

• Tenant compte de I'adoption de la reorientation de l'activite de l'Association, l'Assemblee approuve de :

Transferer en Bourgogne Ie siege social de l'Association en Bourgogne,

Reecrire les statuts en fonction de cette nouvelle reorientation



• Conformement a I'article 9 des statuts, I'ensemble des membres du Conseil d'Administration ont donne leurs demissions de
tous leurs mandats.

• Conformement a I'article 9 des statuts, les membres de l'Association presents ou representes elisent les nouveaux membres
du Conseil d'Administration. Les nouveaux membres elus sont:

Gerard Lutique

Bemard Maurice

Dimitri de Kochko

Christophe Cordonnier

Anne Trubert

• Les membres conferent tous les pouvoirs au President pour effectuer les diverses formalites prevues par la loi, les statuts et
les textes reglementaires, ainsi que toutes les demarches pour transferer Ie siege social de l'Association en Bourgogne et la
proposition d'une nouvelle reecriture des statuts


