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Procès Verbal 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

21 juin 2015 – Paris 
 
Lieu : Résidence Internationale de Paris – 44, rue Louis Lumière – 75020 Paris. 
Horaires : 11h30 / 12h30. 

 
 
34 adhérents à jour de cotisation sont présents et 5 ont donné un pouvoir, soit un total de 39 votes. 

 
► En hommage à notre ami et Trésorier de l’association, Jean Daubas, décédé le 20 mai dernier, 
une minute de silence est observée en début de séance. 
 

 

1 - Ouverture  
 
Isabelle Reynaud-Verdière, Présidente, n’a pas pu être présente ce jour et a demandé à Pascal 
Becker, premier Vice-président, de l’excuser auprès des membres de l’Assemblée. 
Pascal Becker remercie les personnes qui assistent à cette Assemblée Générale : Administrateurs, 
délégués et correspondants qui ont participé aux Journées de Vie institutionnelle, ainsi que les 
adhérents présents.   
 
 
2 - Rapport moral pour l’exercice 2014 
 
Marie-Anne Campese-Faure, Secrétaire, présente le rapport moral de l’année 2014.  
 
Vote : Présents ou représentés : 39 / Abstention : 0 / Contre : 0 / Pour : 39 

 
Décision :  L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport moral 2014. 
 
 
3 - Rapport financier pour l’exercice 2014 
 
Patricia Preiss, Secrétaire Générale, présente le rapport financier de l’année 2014.  
Les comptes et les annexes de l’exercice 2014, y compris le compte emplois-ressources, sont 
présentés et remis aux membres de l’Assemblée. 
Il est ensuite procédé à la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos le 31 
décembre 2014. 
 
Vote : Présents ou représentés : 39 / Abstention : 0 / Contre : 0 / Pour : 39 

 
Décision :  L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport financier 2014 ainsi 

que les comptes 2014. 
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4 - Affectation du résultat de l’exercice 2014 
 

a) Projets associatifs 
 

1 – Réserve « Acquisition siège » 
 
Pour rappel, l’Assemblée Générale du 21 juin 2009 a voté la constitution d’une réserve de            
650 000 € pour projet associatif d’acquisition du siège de l’association. Cette réserve a pour but de 
permettre le financement du surcoût des charges relatives au siège social du fait de l’acquisition de 
nouveaux locaux.  
 
La Présidente informe l’Assemblée Générale que cette année encore, ont été imputées sur 
cette réserve les seules charges d’intérêts d’emprunt et de l’amortissement du local, soit 
39 581 €.  
Après imputation, le montant de cette réserve est de 404 861 € au 01/01/15. 
 

2 – Réserve « développement numérique » 
 
Pour rappel, l’Assemblée Générale du 24 juin 2012 a voté la constitution d’une réserve de 70 000 € 
pour projet associatif de développement numérique. Durant les exercices 2012 et 2013, 60 000 € 
ont été engagés.  
Durant l’exercice 2014, cette réserve n’a pas été utilisée, son solde reste donc de 10 000 € au 
01/01/15. 
 

3 – Réserve « Fonctionnement » 
 
Pour rappel, l’Assemblée Générale du 23 juin 2013 a voté la constitution d’une réserve de     
590 000 € pour assurer le fonctionnement de l’AFPric et l’Assemblée Générale du 22 juin 2014 a 
voté l’ajout de 155 000 € sur cette réserve, portant son montant à 745 000 €.  
Durant l’exercice 2014, 55 000 € ont été engagés. 
Le montant de la réserve de fonctionnement est donc de 690 000 € au 01/01/15.  
 
b) Affectation du résultat 2014 
 

Le résultat de l’exercice 2014 est de – 92 346 €.  
Après reprises partielles des réserves « Acquisition siège » et « Fonctionnement », 
l’excédent de l’exercice 2014 est de 2 235 €. La Présidente propose à l’Assemblée Générale 
d’affecter cet excédent au compte de report à nouveau.  
 
Report à nouveau au 01/01/2014      + 78 415 € 
 
Résultat de l’exercice 2014      -  92 346 € 
Reprise partielle sur la réserve « Acquisition siège »    +  39 581 € 
Reprise partielle sur la réserve « Fonctionnement »  +  55 000 € 
                   _________ 
         = + 2 235 € 
 
Report à nouveau au 01/01/2015 :       + 80 650 € 
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Vote : Présents ou représentés : 39 / Abstention : 0 / Contre : 0 / Pour : 39 
 

Décision :  L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité l’affectation du résultat de 
l’exercice 2014. 

 
 

5 - Quitus de la gestion du Conseil d’Administration 
 

Il est procédé au vote du quitus au CA pour sa gestion de l’exercice 2014.  
 

Vote : Présents ou représentés : 39 / Abstention : 0 / Contre : 0 / Pour : 39 
 

Décision :  Après lecture du rapport moral 2014, du rapport financier 2014, du rapport du 
Commissaire aux Comptes et décision de l’affectation du résultat 2014, 
l’Assemblée Générale donne à l’unanimité quitus au Conseil d’Administration 
pour sa gestion de l’exercice 2014. 

 
 

6 - Approbation du Budget Prévisionnel 2015 
 

Patricia Preiss présente le budget prévisionnel 2015 hors legs, avec un total de charges de   
782 011 €, un total de produits de 606 110 €, soit un résultat avant reprise des réserves de              
– 175 901 €.  
Après imputation des charges du local sur la réserve « Acquisition siège » pour 37 796 €, après 
imputation de 10 000 € de charges sur la réserve « Développement numérique » et après 
imputation de 130 000 € de charges sur la réserve « Fonctionnement », le résultat définitif présenté 
est à + 1 895 €, hors legs. 
 
Vote : Présents ou représentés : 39 / Abstention : 0 / Contre : 0 / Pour : 39 
 

Décision :  L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le budget prévisionnel de 
l’année 2015. 

 
 

7 - Vente du bien immobilier dépendant du legs CHATELAIN  
 
Aux termes d’un testament olographe daté du 10/08/2007, Monsieur André Chatelain a institué pour 
légataires universelles la Fondation des Lions Club de France et l’AFPric, à concurrence de la moitié 
chacune. Concernant l’AFPric, il est précisé dans le testament que 50 % du legs devront être 
affectés à la gestion et 50 % devront être affectés à la recherche. 
 
Ce legs comprend un terrain d’environ 700 m² à Bihucourt (62121) dans le Pas-de-Calais, ainsi que 
divers biens sans valeur ou de faible valeur du fait de leur vétusté (un mobile-home, 2 caravanes, 1 
camion, 1 voiture, etc.). Cette succession n’est pas déficitaire. 
 
Le Conseil d’Administration de ce jour a accepté purement et simplement ce legs universel conjoint 
et autorisé la vente des biens mobiliers et immobiliers, sous réserve d’absence d’opposition 
administrative. Il est demandé l’accord de l’Assemblée Générale pour procéder à la vente de ces 
biens. 
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Vote : Présents ou représentés : 39 / Abstention : 0 / Contre : 0 / Pour : 39 

 
Décision : L’Assemblée Générale décide de la vente, en concours avec l’association co-

légataire, des biens mobiliers et immobiliers situés à Bihucourt (Pas-de-Calais) 
et dépendant de la succession de M. André Chatelain, sous réserve d’absence 
d’opposition administrative. 

 
 

8 - Questions diverses 
 
Il n’y a pas de questions diverses. 
 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée. 

 
 
 
 
 
Isabelle REYNAUD-VERDIÈRE    Marie-Anne CAMPESE-FAURE 
Présidente       Secrétaire    


