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PV	  de	  l’Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  de	  l’Association	  CdPF	  
tenue	  le	  Mardi	  12	  mars	  2013	  de	  17h	  à	  18h30	  ,	  au	  siège	  social	  la	  Banque	  Populaire	  à	  Balma	  
	  
	  
L’an	  deux	  mille	  treize,	  et	  le	  12	  mars,	  les	  membres	  de	  l’Association	  se	  sont	  réunis	  en	  Assemblée	  
Générale	  pour	  délibérer	  et	  statuer	  sur	  l’ordre	  du	  jour	  suivant	  :	  	  

1. Election	  du	  secrétaire	  et	  des	  scrutateurs	  

2. Approbation	  du	  rapport	  d’activités	  2012	  

3. Approbation	  du	  rapport	  financier	  2012	  

4. Budget	  2013	  

5. Développement	  du	  Cercle	  du	  Pastel	  

6. Intervenants	  et	  programmation	  

7. Questions	  diverses	  
	  
	  
Il	  a	  été	  dressé	  une	  feuille	  de	  présence	  qui	  a	  été	  émargée	  par	  les	  13	  membres	  présents.	  
Le	  quorum	  de	  8	  membres	  étant	  atteint,	  l’AG	  a	  pu	  valablement	  délibérer.	  
	  
Est	  désigné	  comme	  Président	  de	  séance	  :	  

• Monsieur	  Serge	  Mandelbaum,	  Président	  de	  CdPF	  
Sont	  désignés	  comme	  scrutateurs	  :	  

• Monsieur	  Philippe	  Escourbiac	  	  
• Monsieur	  Olivier	  Desrousseaux	  

Est	  désignée	  comme	  secrétaire	  de	  séance	  
• Madame	  Ariane	  de	  Charentenay	  	  

	  
Serge	  Mandelbaum	  rappelle	  quelques	  points	  des	  statuts	  de	  CdPF	  notamment	  au	  sujet	  de	  
l’adhésion	  d’un	  membre,	  qui	  se	  fait	  par	  cooptation,	  avec	  une	  réserve	  de	  droit	  de	  véto	  qui	  peut	  
s’exercer	  sans	  motif.	  	  
Le	  Président	  expose	  le	  rôle	  de	  l’Assocation	  CdPI,	  qui	  aide	  au	  développement	  des	  Associations	  
nationales	  CdPF	  (1	  club	  à	  Toulouse)	  et	  CdPM	  (3	  clubs	  à	  Casablanca,	  Maroc).	  Il	  souligne	  
l’engagement	  de	  Jean-‐Marc	  Iris	  dès	  le	  démarrage	  de	  CdPI,	  et	  qu’il	  est	  à	  l’initiative	  de	  la	  création	  de	  
CdPF,	  dont	  le	  siège	  social	  est	  16	  rue	  Félix	  Lavit	  –	  31500	  Toulouse	  	  
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RAPPORT	  D’ACTIVITES	  2012	  
Présenté	  par	  Eric	  Déliac,	  Président	  du	  Club	  de	  Toulous	  
Rappel	  du	  nombre	  de	  journées	  depuis	  la	  création	  de	  CdPF,	  du	  nombre	  de	  membres	  cotisants,	  des	  
départs	  justifiés	  en	  2012,	  des	  taux	  de	  satisfactions	  relatifs	  aux	  sujets	  et	  intervenants,	  du	  taux	  de	  
présence	  moyen,	  et	  de	  la	  capacité	  actuelle	  de	  recrutement.	  	  
Le	  rapport	  d’activité	  2012	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité	  
	  
	  
RAPPORT	  FINANCIER	  2012	  
Présenté	  par	  Alain	  Condaminas,	  Trésorier	  de	  CdPF	  
Le	  résultat	  négatif	  de	  la	  1ère	  année	  (16	  mois	  d’exercice)	  s’explique	  entre	  autre	  par	  les	  frais	  de	  
lancement	  et	  de	  démarrage	  de	  l’activité	  de	  CdPF	  et	  de	  l’avance	  non	  versée	  en	  totalité	  par	  CdPI	  (10	  
K€),	  mais	  également	  par	  un	  nombre	  de	  membres	  insuffisants.	  
Des	  réductions	  de	  coûts	  sont	  appliquées	  depuis	  mi-‐2012	  (honoraires	  intervenants	  +	  gestion	  de	  
leur	  déplacement,	  journées	  à	  la	  Banque	  Populaire	  tarif	  préférentiel),	  et	  sont	  présentées	  sur	  le	  
budget	  2013.	  	  
Le	  rapport	  financier	  2012	  	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité	  et	  les	  membres	  donnent	  quitus	  à	  Ariane	  
de	  Charentenay	  pour	  la	  gestion	  des	  comptes,	  leur	  suivi	  et	  présentation.	  	  
	  
	  
BUDGET	  2013	  
Présenté	  par	  Ariane	  de	  Charentenay,	  coordinatrice	  de	  CdPF	  
Le	  budget	  présenté	  est	  positif	  pour	  21.430	  €	  

• Meilleure	  gestion	  des	  frais	  et	  honoraires	  des	  intervenants	  
• Tarif	  préférentiel	  journées	  de	  séminaires	  par	  la	  Banque	  Populaire	  
• Refacturation	  des	  2/3	  du	  salaire	  chargé	  de	  l’animatrice	  à	  CdPI	  

Le	  budget	  prévisionnel	  2013	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité	  par	  les	  membres	  présents.	  
	  
	  
DEVELOPPEMENT	  DU	  CERCLE	  DU	  PASTEL	  
Création	  lors	  de	  cette	  AG,	  d’une	  commission	  pour	  aider	  au	  recrutement	  de	  nouveaux	  membres	  en	  
liaison	  avec	  l’animatrice.	  
Cette	  commission	  sera	  présidée	  par	  Frédéric	  Sartorelli	  qui	  s’est	  proposé	  pour	  prendre	  la	  
responsabilité	  de	  cette	  fonction	  «	  Animation	  du	  recrutement	  »	  
Les	  membres	  donnent	  leur	  accord	  à	  l’unanimité,	  conscients	  également	  que	  c’est	  l’effort	  de	  tous.	  
La	  Banque	  Populaire	  et	  les	  membres	  présents	  se	  sont	  engagés	  à	  communiquer	  à	  Ariane	  et	  Frédéric	  
une	  liste	  de	  12	  noms	  d’ici	  fin	  mars	  2013.	  
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PROGRAMMATION	  ET	  INTERVENANTS	  
Création	  également	  lors	  de	  cette	  AG	  d’une	  2ème	  commission,	  «	  programmation	  »,	  	  pour	  aider	  et	  
soutenir	  les	  choix	  de	  l’animatrice.	  	  Importance	  de	  la	  sensibilité	  du	  chef	  d’entreprise,	  et	  de	  
l’échange	  d’idées	  et	  de	  thèmes	  au	  plus	  proche	  du	  quotidien	  des	  membres	  dirigeants.	  Favoriser	  le	  
croisement	  d’expériences.	  	  
Alain	  Llanès	  et	  Philippe	  Escourbiac	  présideront	  cette	  commission	  et	  travaillereront	  conjointement	  
avec	  Ariane	  sur	  ce	  sujet.	  
Les	  membres	  ont	  voté	  cette	  décision	  à	  l’unanimité.	  
	  
	  
QUESTIONS	  DIVERSES	  	  
Sylvie	  Iris	  a	  évoqué	  le	  lien	  entre	  CdPI,	  CdPM	  et	  la	  France.	  CdPI	  a	  contribué	  au	  démarrage	  des	  
Associations,	  a	  pris	  en	  charge	  le	  site	  internet,	  sa	  refonte,	  la	  charte	  graphique	  des	  Cercles	  et	  la	  base	  
de	  données	  des	  intervenants.	  
Réflexion	  autour	  des	  interclubs,	  qui	  fonctionnent	  au	  Maroc	  en	  raison	  des	  3	  clubs	  existants	  
En	  France,	  l’objectif	  serait	  d’avoir	  également	  3	  clubs,	  pour	  le	  moment	  il	  faut	  pérenniser	  celui	  de	  
Toulouse	  et	  revenir	  à	  l’équilibre	  financier.	  
	  
	  La	  séance	  est	  levée	  à	  18h30.	  
	  
	  

La	  Secrétaire	   	   	   	   	   Le	  Président	  
Ariane	  de	  Charentenay	   	   	   Serge	  Mandelbaum	  

	  
	  
	  

	   	  
	   	   	   	   	   Les	  Scrutateurs	  
	   	   	   Olivier	  Desrousseaux	   	   Philippe	  Escourbiac	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 


