
 

 

 

Activités et actions en 2017                                                                                                                               Page :   1                                              
 

 

 

 

Activités et actions en 2017 

(Prélude à l’AGO 2018) 
 

 

1. Faits marquants de l’activité et des actions de l’association, en 2017 

•••• Renouvellement des adhésions en 2017 :  

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

s’établi à 240, pour 293 en 2016 (Détails § 4) 

•••• Evènements Kondratieff 

- Légère diminution du nombre d’évènements organisé en France et en Russie, soit 18 pour 21 en 

2016. La liste des évènements 2017 (Détails § 5) 

- 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 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. 

2. 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.  
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• 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. 

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

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

- Ce principe de vote électronique sera peut être utilisée pour l’AGO 2018.  

• Projet n°5 – Adhésions des personnes morales 

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

En annexe les nouveaux statuts incluant les modifications liées aux projets 4 et 5. Elle devra être validée 

lors de l’AGO 2018 

3. Résultats financiers 

Ces chiffres sont en cours de confirmation par notre comptable Pierre Barberon  

• Compte d’exploitation 2017 : 

- Recettes : 15.338€ (12.269€ en 2016) – La prévision estimée pour 2017 était de 11.000€ 

- Dépenses : 14.565€ (13.768€ en 2016) – La prévision estimée pour 2017 était de 8.800€  

- Résultats comptables : + 774€ (- 2.405€ en 2016) – La prévision estimée pour 2017 était de 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  

• 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) 

4. Point sur les adhésions en 2017 

Au 31 décembre 2017, l’association comptée 240 membres, pour 293 en 2016, soit une diminution de 18%. 

- Evolution 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% 
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• 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 

- Jean Radvanyi – Professeur des Universités à l’Inalco – Codirigeant du Centre de Recherches 

Europe-Eurasie (CREE) a été nommé membre d’honneur. 

5. Evènements Kondratieff organisés en 2017 

• Thèmes organisés à Moscou : 

- Rencontre avec le voyageur et photographe Christophe Gibourg 

- Regards sur la Russie : A l’ abri de la rue 

- Le secteur pétrolier en Russie 

- Success Story – La société Grand Laitier 

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

- Rencontre avec Philippe Pegorier (Alstom) à la MEF 

• Thèmes organisés en Russie à Saint Pétersbourg : 

- La nouvelle génération de contres commerciaux en Russie 

- Les industries innovantes en Russie 

- L’industrie agroalimentaire en Russie 

- La Russie et les relations d’affaires internationales 

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

• Thèmes organisés en France : 

- Paris - E-commerce en Russie 

- Paris - Les industries innovantes en Russie 

- Paris - Les secteurs stratégiques en Russie 

- Lyon - Les industries innovantes en Russie 

- Paris – Voyage dans le Paris russophone, au travers de l’histoire russe en exil en France 

6. Nouveaux partenariats établis en 2016 

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

7. Organisation de notre AGO 2018 

Note : Cette année, nous organiserons notre AGO 2018, comme d’habitude, en assemblée plénière. Nous 
attendons la disponibilité d’une salle au Centre Culturel Russe, quai Branly, entre le 12 et le 21 juin 
2018, à partir de 18h00. Nous espérons aussi avoir la présence du nouvel Ambassadeur de la 
Fédération de Russie en France, Monsieur  Alexey MESHKOV.  
� Vous pouvez déjà vous préinscrire pour cette AGO, en vous rendant sur notre site 

  
Agenda 

• Approbation du PV de l’AGO 2017 

• Rapport moral de l’exercice 2017 

• Rapport financier de l’exercice 2017 
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• Proposition des montants des cotisations pour 2019 

• Budget prévisionnel 2018 

• Projets mis en œuvre en 2018/2019 

• Evènements organisés depuis le début de 2018 

• Enregistrement de nouvelles adhésions depuis le 1er janvier 2018 

• Résolutions nécessitant le vote des membres de l’AG 

8. Informations liées à l’AGO 2019 

Lors de l’AGO 2019, le mandat des administrateurs du Conseil d’Administration devra être renouvelé. A ce 

titre, les membres qui le souhaitent pourront dès octobre 2018, faire acte de candidature.  

Conditions pour être éligible : 

1. Avoir cotisé pendant au moins une année 

2. Présenter une lettre de motivation 

 

Document rédigé à Boulogne Billancourt, le 16 mars 2018 

 

Gérard Lutique                                                                                                                  

Président   

 


