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Tenue en ligne 
 
15 votants présents, 4 personnes représentées, 1 personne non-adhérente 
présente, François Finkbeiner 
 
 
 
 

Contexte et enjeux 
L’assemblée générale ordinaire fait comme chaque année, le bilan des actions 
passées lors de l’année précédente (2020). Elle permet d’informer les adhérents 
sur la gestion de l’association par les administrateurs et d’élire un nouveau conseil 
d’administration. 
 
L’assemblée générale est ouverte par le président à 18h. 
 
 
 
 
 
 

Rapport moral 
Le rapport moral est présenté par les membres du CA les plus au fait des actions. 
Chacun expose la partie dont il est en charge ou qu’il représente lors de 
l’assemblée générale. 
À l’occasion de la discussion sur le rapport moral, plusieurs questions importantes 
sont soulevées : 

- d’une part celle de la proportion de femmes dans les établissements 
d’études scientifiques les plus réputés, où l’on note une absence de volonté 
d’action de la plupart des acteurs de ces établissements mais où il semble 
judicieux de travailler avec les quelques-uns qui montrent une volonté 
d’action 

- d’autre part, celle des conséquences de la crise sanitaire sur les ressources 
bénévoles de l’association, il est en effet plus difficile de nouer des liens en 
ligne, et ils sont la base du bénévolat ; il faudra donc y porter une attention 
particulière. 

Le rapport moral figure en Annexe 1. 
 

Vote sur le Rapport moral 2020 : 
Approuvé à l’unanimité 

 
 



Rapport financier 
 
François Finkbeiner présente les éléments financiers à l’assemblée générale : 
Rapport du commissaire aux comptes (Annexe 2), la Plaquette des comptes (incluse 
dans l’annexe 2), et le Rapport financier (Annexe 3) 
 
Les documents précédemment cités sont proposés à l’approbation : 
 

Vote sur la Plaquette des comptes 2020 : 
Approuvée à l’unanimité 

 
Vote sur le Rapport financier 2020 : 

Approuvé à l’unanimité 
 

Vote sur l’Avis du commissaire aux comptes 2020 : 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

Quitus de gestion 
Le Secrétaire précise la définition du quitus : le quitus est la reconnaissance du 
caractère régulier de la gestion de l’association telle qu’elle a été tenue par les 
organes dirigeants de l’association (pour nous, le Conseil d’administration) 
 
Le quitus est ensuite mis au vote : 
 

Vote sur le Quitus de gestion au Conseil d’administration : 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

Résultat comptable de l’exercice 2020 
Au cours de l’année 2020, le résultat comptable est un excédent de 25 340,75€. Il 
est proposé de le reporter à l’exercice suivant. 
 

Vote sur le Report à nouveau du résultat de l’exercice : 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

Budget 2021 
Un Budget 2021 est présenté par François Finkbeiner. Le but de cette présentation 
est d’informer l’assemblée sur : 

- la situation à mi-année montrant que le résultat devrait être équilibré 
- l’esprit des modifications budgétaires qui surviennent en conséquence 

directe de l’épidémie de covid-19 à l’occasion de laquelle de nombreuses 
actions ont été dématérialisées. 

 
 
 



Conseil d’administration 
 
La liste des candidats est présentée, Mohamed ABDI, candidat pour la première 
fois a fait parvenir un document le présentant qui a été transmis aux membres la 
veille. 
La procédure de vote à bulletin secret permet aux personnes qui ne sont pas 
présentes à l’assemblée générale (sous réserve d’être à jour de cotisation) de voter 
dans la journée. 25 personnes se sont exprimées au total. 
 

Le vote pour le Conseil d’Administration connaît les résultats suivants : 
o Mohamed ABDI : 11 pour, 9 contre 
o Jean AYMES : 21 pour 
o Razvan BARBAUD : 23 pour 
o Tatiana BELIAEVA : 23 pour 
o Julien CASSAIGNE : 23 pour 
o Christian DUHAMEL : 22 pour, 1 contre 
o Mathilde HERBLOT : 23 pour 
o Matthieu LEQUESNE : 24 pour 
o François LO JACOMO : 25 pour 
o Antoine MARTIN : 24 pour 
o Jean-Louis PIEDNOIR : 23 pour 
o Fabrice ROUILLIER : 24 pour 

 

Lors de l’assemblée générale, des planches de présentation ont été projetées : elles 
figurent en Annexe 4. 
 
 
La séance est levée à 20h50. 
 
 

Antoine MARTIN 
Secrétaire 

 


