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A Lille, le 26 mars 2019

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire

 

Le 26 mars 2019, à 10h30, les membres de  l’association CIRSES se sont réunis en assemblée générale à
l’Université de Lille, Centre LILLIAD, Cité Scientifique, Villeneuve d’Ascq.

Sont Présents : cf liste ci-jointe. 
27 personnes présentes
Membres actifs présents prenant part au vote : 20
Nombre de pouvoirs : 14
Nombre de votants : 34 (20 + 14 pouvoirs)

L’assemblée générale désigne Armelle Carnet Lebeurrier en qualité de présidente de séance et Nelly Donneaud
en qualité de secrétaire de séance.

La présidente de séance précise que les statuts de l’association sont mis à disposition des présents, ainsi que et
l’état des actes passés pour le compte de l’association.

Il est rappelé que l’assemblée générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Présentation du bilan d’activités 2018 et projets 2019,
- Présentation du bilan financier 2018 et budget prévisionnel 2019,
- Élection des administrateurs,

La présidente présente l’association, ses missions, l’évolution de ses membres et passe en revue les différents
projets portés par l’association (Plateforme PERSEES, séminaires,  sites internet,  dynamiques locales,  Label
DD&RS…).

Un bilan des cinq années d’existence et de fonctionnement de l’association est également exposé aux présents.
Le rapport financier et les perspectives d’activités et financières 2019 ont ensuite été présentés à l’assemblée.

La réforme des statuts (assemblée générale extraordinaire d'octobre 2018) a introduit des collèges séparés afin
de prendre en compte l'évolution de la structure des membres de l'association (accroissement des membres
"établissements") en donnant une représentation des établissements tant au sein de l'AG (nombre de votes
limité) qu'au sein du conseil d'administration. Ainsi trois collèges distincts ont été constitués au niveau de l'AG :

 Collège des adhérents individuels : 34 votants (dont 14 procurations)
 Collège des universités : 1 voix (9 établissements sur la base d'une voix pour 5 établissements)
 Collège des grandes écoles : 1 voix (9 établissements sur la base d'une voix pour 5 établissements)

Soit 36 suffrages pouvant être valablement exprimés. Le quorum est atteint.
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Il est mis au vote de l’assemblée générale, les délibérations suivantes :

1ère délibération : adoption du rapport moral et d’activités 2018 :
L’assemblée générale adopte le bilan moral qui lui a été présenté. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

2ème délibération : adoption du bilan financier 2018 :
L’assemblée générale adopte le bilan financier qui lui a été présenté et donne quitus au trésorier. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

3ème délibération : adoption du budget prévisionnel 2019:
L’assemblée générale adopte le bilan financier qui lui a été présenté. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

4ème délibération : élections des membres du Conseil d’Administration
Conformément  aux  statuts,  il  est  rappelé  qu’il  y  a  de  6  à  12  postes  d’administrateurs  à  pourvoir  et  2
représentants des collèges siégeant au Conseil d’Administration, soit 14 sièges. 

Le  mandat  des  administrateurs  est  d’une durée  de  trois  ans,  renouvelable  par  tiers.  Un tiers  des  postes
d’administrateurs sont à renouveler en 2019, soit 4 postes, auxquels s’ajoutent trois postes supplémentaires
correspondant aux démissions des administrateurs suivants: Nelly DONNEAUD, Cendrine LE LOCAT et Fabien
THOUMIRE. 7 postes d’Administrateurs sont finalement à pourvoir en 2019.

Il est procédé à l'élection des administrateurs à bulletin secret.

Liste des candidats et résultats des votes : (36 bulletins de vote valides sur 36)
Estelle BAURES - EHESP - 26 voix
Armelle CARNET LEBEURRIER – Agrocampus Ouest - 36 voix
Anne CIKANKOWITZ – Unilasalle EME - 29 voix
Emeline HUART – Université de Lille - 25 voix
Valérie LE CHENADEC – Université Paul Valéry Montpellier 3 – 15 voix
Gérald MAJOU DE LA DEBUTRIE – CGE - 33 voix
Jaclyn ROSEBROOK COLLIGNON - Grenoble Ecole de Management - 32 voix
Lionel VINOUR - Université de Poitiers - 36 voix

Les personnes élues en tant que membres du CA sont :
Estelle BAURES - EHESP - 26 voix
Armelle CARNET LEBEURRIER – Agrocampus Ouest - 36 voix
Anne CIKANKOWITZ – Unilasalle EME - 29 voix
Emeline HUART – Université de Lille - 25 voix
Gérald MAJOU DE LA DEBUTRIE – CGE - 33 voix
Jaclyn ROSEBROOK COLLIGNON - Grenoble Ecole de Management - 32 voix
Lionel VINOUR - Université de Poitiers - 36 voix

Le Conseil d’Administration composé de 12 sièges et 2 représentants des collèges est renouvelable par tiers sur
les trois prochaines années. Il est acté que la nomination des membres du CA faisant partie des tiers sera
effectuée en fonction du nombre de suffrages croissant recueillis lors de l’élection.

Les membres du CA du tiers sortant pour l’Assemblée générale de 2020 seront:
Estelle BAURES - EHESP 
Anne CIKANKOWITZ – Unilasalle EME
Clara DOLY TACCONI – Université de Cergy Pontoise
Emeline HUART – Université de Lille 
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Les membres du CA du tiers sortant pour l’Assemblée générale de 2021 seront:
Patricia CHAUVEL AUBLET - Toulouse Business School
Benoit GROSSIORD - Bordeaux Sciences Agro
Eugény PERON BODIN - Univ. Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Yves ROUSSEAU - Université de Perpignan Via Domitia

Les membres du CA du tiers sortant pour l’Assemblée générale de 2022 seront:
Armelle CARNET LEBEURRIER – Agrocampus Ouest - 36 voix
Gérald MAJOU DE LA DEBUTRIE – CGE - 33 voix
Jaclyn ROSEBROOK COLLIGNON - Grenoble Ecole de Management - 32 voix
Lionel VINOUR - Université de Poitiers - 36 voix

Les collèges n’ont pas désigné de représentant au Conseil d’Administration estimant qu’une réflexion est à
entamer afin de proposer la personne adéquate d'ici la prochaine assemblée générale. Il est acté qu'un appel à
candidature sera organisé et que les membres des collèges seront appelés à désigner leur représentant au CA
(1 pour chacun des deux collèges) sur la base des candidatures reçues.

Conformément aux statuts, les membres du conseil d’administration ainsi désignés acceptent leurs fonctions.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.

Signature:

Fait Lille, le 26 mars 2019

Président de séance Secrétaire de séance 
Armelle CARNET LEBEURRIER Nelly DONNEAUD
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