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Assemblée Générale Ordinaire du 9 décembre 2017 

 
 
L'A.G.O de la section française du CIP France USA s’ouvre ce jour à 10h30 au restaurant Le petit 
Marguery à Paris 17ème. 

 
La vérification des présences et des procurations montre que le quorum est atteint et que l’assemblée peut 
délibérer valablement. 

 
Le Rapport d’Activité (Le rapport complet est en annexe) présenté par le président Jean-Marie Poinsard se 
résume en les termes suivants : 

 
L'activité du CIP, depuis la dernière assemblée générale, a été essentiellement orientée vers le séminaire franco-
américain sur la Paix conclus par le Colloque du 1er octobre 2016 à l’Ecole Militaire, ainsi que le soutien au RYLA 
de WE bilingue organisé par le club de Paris la Défense Courbevoie. Un petit-déjeuner franco-américain a été 
organisé à l’occasion de la Convention d’Atlanta ; il a permis de mieux faire connaitre notre CIP et ses actions. 

Les points supplémentaires suivants sont discutés: 

Le nombre de cotisants individuels est insuffisant ; il est en baisse continue depuis plusieurs années. Trop 
d’anciens membres, pourtant tenus au courant des activités de notre CIP, ne donnent pas signe de vie. Le district 
du président s’est engagé à régulariser le règlement 2016-2017 du montant de 500 euros. 

 
L’Exercice 2015-2016 se traduit par les principaux chiffres financiers ci-après : 

Les comptes font ressortir une perte de 14 123€. Les coûts engendrés par le séminaire pour la Paix n’avaient pas 
été tous répercutés dans les comptes 2015-2016 et ils le sont donc dans les comptes de 2016-2017. 

Max GATTEIN (VP) et Robert HELINE demandent à quitter le Conseil d’Administration tout en restant membres 
de l’Association. Leur démission est enregistrée. Ils ne sont pas remplacés pour l’instant. 

Les Résolutions suivantes sont soumises à l’A.G. : 
 

Première résolution : 

L’Assemblée générale des membres, après avoir pris connaissance du rapport établi par le 
Conseil d’Administration sur l’activité de l’association durant l’Exercice clos le 30 juin 2017 et 
sur les comptes dudit Exercice, approuve lesdits rapports et les comptes annuels de cet exercice 
faisant apparaître un Résultat  négatif de 14 123€. 

Ensuite de quoi, l’Assemblée générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs 
pour l’Exercice de leur mandat jusqu’au 30 juin 2017. 

Deuxième résolution  

L’Assemblée Générale décide d’affecter en Report à nouveau le Résultat.  
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Troisième résolution : 
L’Assemblée Générale décide, pour l’Exercice 2016-2017, de maintenir les cotisations au même  
 
niveau que durant l’Exercice 2016-2017, c’est-à-dire 20€ pour les membres individuels, 50€ pour les 
clubs, 150€ pour les districts et 500€ pour le district du président. 
 
Quatrième résolution : 

 
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait 
certifié conforme de ses délibérations, à l’effet d’effectuer toutes formalités. 
 

Les 4 résolutions sont adoptées à l’unanimité. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion est levée à 12h15 

 
Le Président      le Secrétaire  
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