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Pour une juste vision de l’environnement économique de la Russie, tournée vers le monde des affaires 

 

  

 

 

  

 

 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018 

18 septembre 2018 
 

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

septembre, au Centre Culturel Russe Quai Branly Paris 7ème, 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 2018 est constituée par 35 membres présents et 52 

représentés, soit 87 membres présents ou représentés sur un total de 190 membres à jour de leur cotisation à la 

date de la présente AGO, soit 45,8% des voix.  
 

Le quorum d’un tiers des membres étant acquis, l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 peut délibérer et prendre 

ses décisions à la majorité requise. 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation des PV de l’AGO et l’AGE 2017 

2. Rapport moral de l'exercice 2017 

a. Faits marquants liés aux activités et actions de l’association  
b. Mouvement des adhésions 
c. Evènements Kondratieff organisés  
d. Avancement des projets mis en œuvre  

3. Rapport financier de l'exercice 2017 

a. Comptes d’exploitation 

b. Trésorerie 

c. Comptes de résultats 

d. Bilan 

4. Budget prévisionnel 2018 

a. Hypothèse de calcul 

b. Prévision des recettes 

c. Estimation des charges 

5. Proposition des montants des cotisations pour l’année 2019 

a. Pour la France et l’étranger 
b. Pour la Russie et les Pays de la C.E.I. 
c. Pour les membres moraux 

6. Points divers à soumettre à résolutions 

a. Proposition de nomination de nouveaux administrateurs 
b. Proposition de nomination de nouveaux membres d’honneur 

7. Projections 2018/2019 

a. Projets  
b. Thèmes évènementiels 

8. Résolutions de l’AGO 2018 
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1. Approbation des PV de l’AGO et AGE 2017 

a. Lien AGO : http://www.cercle-kondratieff.com/sites/default/files/assemblees-generales/506/pv-ago-

2017-avec-annexes-comptables-2016.pdf 

b. Lien AGE : http://www.cercle-kondratieff.com/sites/default/files/assemblees-generales/542/pv-age-du-

21-juin-2017.pdf  

2. Rapport moral de l’exercice 2017 

a. Faits marquants de l’activité et des actions de l’association 

•••• Renouvellement des adhésions en 2017 :  

- 18% des membres au 31 décembre 2017 n’ont pas renouvelé. De ce fait, le nombre des membres 

s’établi à 240, pour 293 en 2016 (Détails § 2.b) 

•••• Evènements Kondratieff organisés 

- Légère diminution du nombre d’évènements organisé en France et en Russie, soit 19 pour 21 en 

2016. La liste des évènements 2017 (Détails § 2.c) 

- Le 7 janvier 2017 a été organisé une soirée consacrée à la célébration du Noël russe, dans une 

salle de spectacle. Cet évènement est une première dans les annales de notre association, afin 

d’avoir un moment festif entre les membres et leurs familles. Soirée a été organisée en partenariat 

avec l’association Graltan. 

•••• Groupe Sibérie 

- L’officialisation de la création du groupe Sibérie a été confirmée le 1er et 2 juin 2017, lors d’un 

colloque organisé à Novossibirsk, sur le thème : La coopération franco-russe : opportunités 

sibérienne 

•••• AG 2017 

- Prévue en février 2017, elle a été annulée, du fait du manque du quorum et de la défection de la 

personnalité qui devait intervenir en ouverture. L’AGO a été reporté au 21 juin.  

- Une AGE a été prévu à la même date, en vue de modifier les statuts, pour les dispositions 

suivantes : 

o Possibilité d’adhésion des personnes morales au Cercle Kondratieff 

o Possibilité de passer par un vote électronique pour les AG, voir pour des occasions 

exceptionnelles    

• Diffusion du Flash Infos  

- Elle a été suspendue en octobre 2017, tenant compte de la disponibilité de son rédacteur 

bénévole.  

•••• Nouveau mode de règlement 

- Il a été mis en place début 2017, la possibilité d’un règlement en ligne, des cotisations et des 

frais de participations à nos évènements. Ce type de règlement simplifiera notre activité 

administrative et comptable. Len effet, lors d’un paiement en ligne, une attestation de règlement 

est émise. C’est la société HelloAsso qui a été retenue. 

• Abonnement à la revue : Le Courrier de Russie 

- La formule sous format PDF a été abandonnée par le Courrier de Russie. Elle avait l’avantage de 

prendre un abonnement collectif pour l’ensemble des membres. 

- Elle est remplacée par un format numérique nécessitant un abonnement individuel annuel, sans 

remise spécifique pour les membres du Cercle, sauf celles accordées à titre commercial. 
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• Nouveau partenariat 

- Cadran (Coaching et consulting) basé à Moscou - www.cadran.pro 

b. Mouvements des adhésions 

Au 31 décembre 2017, l’association comptée 240 membres, pour 293 en 2016, soit une diminution de 

18%. 

- Tableau d’évolution des adhésions depuis 2007 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ecart 2016/17 

Total 14 40 91 133 167 225 345 307 285 293 240 -53 -18% 

France 14 40 90 128 152 180 241 241 214 200 172 -28 -14% 

Russie 0 0 1 5 15 45 104 66 71 93 68 -25 -27% 

Homme 12 28 51 83 104 134 215 158 157 164 140 -24 -15% 

Femme 2 12 40 50 63 91 130 149 128 129 100 -29 -22% 

- Répartition des membres en 2017 

- Par pays : 

o France : 172 membres, soit 83% 

o Russie : 68 membres, soit 17% 

- Par sexe : 

o Hommes : 140 membres, soit 58% 

o Femmes : 100 membres, soit 42% 

- Mouvements internes du CA en 2017 

- Laurent Wyart et Eugène Berg ont démissionné du Conseil d’Administration 

c. Evènements Kondratieff organisés 

• Thèmes organisés à Moscou : 

1. Rencontre avec le voyageur et photographe Christophe Gibourg 

2. Regards sur la Russie : A l’ abri de la rue 

3. Le secteur pétrolier en Russie 

4. Success Story – La société Grand Laitier 

5. Les plus beaux villages de Russie – Naissance du projet, développement actuel et perspectives 

6. Rencontre avec Philippe Pegorier (Alstom) à la MEF 

• Thèmes organisés en Russie à Saint Pétersbourg : 

1. La nouvelle génération de contres commerciaux en Russie 

2. Les industries innovantes en Russie 

3. L’industrie agroalimentaire en Russie 

4. La Russie et les relations d’affaires internationales 

5. Rencontres Etudiants/Entreprises : L’Agence de voyages Olta Travel 

• Thèmes organisés en France : 

1. Paris - E-commerce en Russie 

2. Paris - Les industries innovantes en Russie 

3. Paris - Les secteurs stratégiques en Russie 

4. Lyon - Les industries innovantes en Russie 

5. Paris – Voyage dans le Paris russophone, au travers de l’histoire russe en exil en France 
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d. Avancement des projets mis en œuvre en 2017 

• Projet n°1 – Rédaction du 3ème tome, en coédition avec Afnor 

- Le contrat de coédition avec Afnor pour la rédaction de ce 3ème tome, a été de signé en octobre 

2017, pour une parution en 2018 

- Afin de supporter les frais liés à la coédition, la société Itinéraires Interculturels s’est associée à 

cette coédition à hauteur de 50%. Nathalie Lorrain assurera la rédaction de ce 3ème tome. 

- Le titre retenu est : Communiquer, collaborer et négocier avec les russes.  

• Projet n°2 – Mise en valeur du potentiel économique de la Sibérie 

- L’officialisation du groupe Sibérie les 1er et 2 juin a permis d’organiser un colloque à Novossibirsk, 

sur le thème : La coopération franco-russe : opportunités sibérienne 

- L’organisation à Paris, d’un évènement sur le tourisme durable en Russie, avec un focus sur la 

Sibérie n’a pas pu se tenir devant le peu de participants intéressés par le thème.  

• Projet n°3 – Nouveaux format de diffusion d’informations en interne 

- Le nouveau format dénommé « Flash Infos » a été initialisé début 2017. Sa diffusion a été 

suspendue en octobre 2017, tenant compte du manque de disponibilité de son rédacteur 

bénévole. Elle devrait reprendre prochainement, sous un autre format. 

• Projet n°4 – Mise en place d’un vote électronique pour les AG 

- Cette nouvelle disposition statutaire a été acceptée à l’unanimité par la présente AGO 2017.  

• Projet n°5 – Adhésions des personnes morales 

- Cette nouvelle disposition statutaire a été acceptée à l’unanimité par la présente AGO 2017  

3. Rapports financiers de l’exercice 2017 

a. Compte d’exploitation : 

•••• Recettes : 15.338€ (12.269€ en 2016) – Prévision estimée en 2016, pour 2017 : 11.000€ 

•••• Dépenses : 14.565€ (13.768€ en 2016) – Prévision estimée en 2016, pour 2017 : 8.800€  

•••• Résultats comptables : + 774€ (- 2.405€ en 2016) – Prévision estimée en 2016, pour 2017 : +2.200€. 

 Note : Une grande partie de cette différence est dû aux frais engagés pour le lancement du groupe 

Sibérie, ainsi qu’aucun achat de livres en coédition avec Afnor et que la marge pouvant être dégagée des 

frais de participation aux évènements, n’était pas au RV  

b. Trésorerie au 31 décembre 2017 = +7.357€ (6.422€ en 2016) 

•••• Compte courant en France: +4.524€ (+3.505€ en 2016) 

•••• Compte sur livret en France : +1.020€ (+1.012€ en 2016) 

•••• Caisse cash en Russie : 1.813€ (+1.905€ en 2016) 

c. Compte de résultats 

• Produits : 14.093€ (12.269€ en 2016) 
• Charges : 13.604€ (14.675€ en 2016) 
• Gains : +489€ (-2.406€ en 2016) 

d. Bilan 

• Actif : 7.140€ (6.850€ en 2016) 
• Passif : 7.140€ (6.850€ en 2016) 
• Résultats net comptable : +489€ (2.406€ en 2016) 

En annexe : 

• Détails du compte d’exploitation 2017 

• Détails du Bilan 2017 

Note : Annexe comptable rédigé par Pierre Barberon – Comptable du Cercle Kondratieff 
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4. Budget prévisionnel pour l’exercice 2018 

a. Hypothèse de calcul :  

- 165 membres payants (Renouvellements et nouveaux membres), avec comme moyenne de base de 

montant de cotisation : 

- France et étranger : 43€ 

- Russie : 30€ 

b. Prévision des revenus : 

- Cotisations   

- France et étranger : 43€ x 115 membres, soit : 4.950€ 

- Russie : 30€ x 50 membres, soit : 1.500€ 

- Montant des frais de participation aux évènements, soit : 4.800€ 

Soit un total envisageable de 11.250€ 

c. Estimation des charges : 

- Montant envisagé : 9.800€ 

Soit une prévision de gain d’exploitation de : 1.450€ 

5. Proposition des montants des cotisations pour l’année 2019 

Note : Les montants des cotisations 2019 seront identiques à ceux de 2018. 

a. France et l’étranger, hors Russie et pays de la C.E.I. : 
- Membre physique seul : 50€ 

- Membres en couple : 80€ 

- Membre étudiant : 10€ 

- Membre demandeur d’emploi où en situation précaire, ayant cotisé l’année précédente : 10€ 

b. Russie et les pays de la C.E.I. : 
- Membre physique seul : 2.500 roubles (en espèce en Russie) ou 35€ (si d’un paiement en ligne) 

- Membres en couple : 4.000 roubles (en espèce en Russie) ou 58€ (si paiement en ligne) 

- Membre étudiant et enseignant russe en Russie : 500 roubles (en espèce en Russie) ou 7€ (si 

paiement en ligne) 

c. Membre moral quel que soit le pays : 360€ 

6. Points divers à soumettre à résolutions 

a. Proposition de nominations de nouveaux administrateurs : 
- Jacques Ter Gabrilliantz, en tant qu’administrateur du groupe France 

- Fazrul-Hak Tajudeen, en tant qu’administrateur du groupe France 

- Irina Belenok, en tant que secrétaire générale adjointe du groupe Sibérie 

b. Proposition de nominations de nouveaux membres d’honneur :  
- Jean Radvanyi – Professeur des Universités à l’Inalco 

- Caroline Janvier – Députée du Loiret – Présidente du groupe d’Amitié France Russie de l’Assemblée 

Nationale 

7. Projets et évènements envisagés 2018/2019 

a. Projets 
- Rédaction du troisième ouvrage en coédition avec Afnor, sous le titre Communiquer, collaborer et 

négocier avec les russes 

- Réflexions sur le thème : Quel avenir pour le Cercle Kondratieff.  
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b. Thèmes évènementiels  
- Ils porteront principalement sur des thèmes liés à la situation économique qui prévaut actuellement 

dans les rapports entre la France et la Russie, dans le cadre des sanctions et de l’embargo. Avec 

comme objectif de maintenant l’intérêt du marché russe auprès des entreprises et du monde des 

affaires français. 

- On retiendra que l’on pourra envisager un évènement le 19 octobre 2019, dans le cadre des 20 ans 

de la création officielle du Cercle Kondratieff 

- Concernant les évènements à Moscou et Saint Pétersbourg, ils seront organisés en fonction des 

opportunités du moment et de la disponibilité des intervenants.  

- Pour ce qui concerne la Sibérie, les évènements auront comme objectif, de mieux faire connaître le 

groupe Sibérie et augmenter le nombre de membres. 

8. Résolutions de l’AGO 2018 

Note : Les résolutions mises aux votes n’est possible que par les membres à jours de leurs cotisations 

 

1ère résolution – Approbation du PV de l’AGO 2017 

• 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 2017 et AGE 2017 n’ont été formulés. 

• Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

2ème résolution – Rapport moral de l’exercice 2017 

• Après avoir entendu la lecture du rapport moral de l’exercice 2017 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 2017 

• Après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de l’exercice clos au 31/12/2017, 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 

 

4ème résolution – Montant de la cotisation 2019  

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

Ordinaire donnent leurs accords pour maintenir en 2019, les mêmes cotisations 2018 en France et en 

Russie. 

� Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

5ème résolution – Budget prévisionnel 2018 

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

donnent leurs accords pour le budget prévisionnel 2018 présentant : 

o Un revenu de : 11.250€ 

o Une dépense de : 9.800€ 

Soit un gain d’exploitation espéré de : 1.450€ 

• Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
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6ème résolution – Nominations de 3 nouveaux administrateurs  

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

Générale Ordinaire donnent leurs accords pour les nominations suivantes au Conseil 

d’Administration : 

o Jacques Ter Gabrilliantz, en tant qu’administrateur du groupe France 

o Fazrul-Hak Tajudeen, en tant qu’administrateur du groupe France 

o Irina Belenok, en tant que secrétaire générale adjointe du groupe Sibérie  

• Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

7ème résolution – Nominations de 2 nouveaux membres d’honneur  

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

Ordinaire donnent leurs accords pour confirmer les nominations de 2 nouveaux membres d’honneur : 

o Jean Radvanyi – Professeur des Universités à l’Inalco 

o Caroline Janvier – Députée du Loiret – Présidente du groupe d’Amitié France Russie de l’Assemblée 

Nationale 

• Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

8ème 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 

 

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 10 pages, ainsi qu’en annexe les comptes de résultats et le bilan 2017 

Ce PV de l’AGO 2018 contient 7 (sept) pages indissociables, il a été mis à jour le 23 février 2019 par :  

Gérard Lutique                                                                                                                  

Président   

 


