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PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

DU  7 Février 2017 
 
 
Membres présents ou représentés :  
 
Présents : 
Jean-Michel Ducasa, Olivier Neveu, Geraldine Paris, Paul Garde 
  
Représentés: 
Geraldine Bonnet, Annick Fourny-Merle, Andrée Giacomino, Odile Lemoigne, Thierry Tricaud, 
Alexandre Salatoun, 
 
Non représentés car 2 mandats maximum par personne : 
Catherine Consigli, Rachel David, Emmanuelle Chrétien 
 
 
Ordre du jour :  
 

• Rapport moral et situation financière du syndicat 
• Approbation des comptes 2016 
• Quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion 2016 
• Nomination des membres du nouveau Conseil d’Administration 2017 
• Projets pour l’année à venir 

 
 
La séance est ouverte à 10h. 
 
Président de séance : Jean-Michel Ducasa 
Secrétaire de séance : Geraldine Paris 
 
 

1. Rapport moral et situation financière du syndica t 
 
Le rapport moral est présenté par le Président sort ant, Jean-Michel Ducasa. 
 
En 2016, nous avons organisé la soirée en l’honneur d’André Nahum, qui a réuni joyeusement 
plusieurs générations de Shiatsukis. 



 

 
Nous n’avons pas souhaité participer au Salon Zen de la Porte de Champerret, en raison de ; 

- l’absence des ressources nécessaires issues des cotisations (le coût minimum pour le 
Syndicat les années précédentes était de 1000 Euros), 

- le manque de retours observé en 2014 et 2015, tant pour le Syndicat que pour les 
intervenants, 

- et surtout le désintérêt croissant des membres pour cet événement (peu d’intervenants 
et/ou bénévoles, sans qui nous ne pouvons tenir le stand – les membres du Conseil 
d’Administration ne pouvant plus y consacrer plusieurs jours de travail) 

 
Les membres du Conseil d’Administration n’ont pas pu dégager le temps bénévole nécessaire à 
la conduite des projets décidés en AG l’année dernière. 
C’est pourquoi ils ne se représentent pas à l’élection du nouveau Conseil d’Administration qui 
va suivre. 
 
Nous avons eu de multiples contacts avec la CGAF, car le dégât des eaux dans le local loué au 
RDC n’est pas réparé. Le mur est humide et présente des traces de salpêtre. 
Nous devons prendre une décision concernant la continuité de la location de ce local, qui n’est 
pas utilisable. 
 
 
La situation financière 2016 est présentée par Gera ldine Paris : 
 
(Cotisations 2533 €) - (dépenses 2755,07 €) = (déficit  222,07 €) 
 
Cotisations : 
- 15 personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2016, et sont donc radiées au 31/12/16 
- 25 personnes ont réglé leur cotisation annuelle, + 1 nouvelle à compter du 01/10/16  
- 3 personnes avaient réglé à l’avance en 2015 
- Paul Garde est membre « correspondant » (pas de cotisation nécessaire) 
Nous avons donc 30 membres au 31/12/16 
 
Dépenses : dont 1800 € de loyer, 531,11 € de participation soirée, 250 € de cotisation CGAF. 
 
Solde banque au 31/12/2016 : Compte courant = 1598,42 €  
Livret B = 16115,36 € (dont 30,49 € d’intérêts 2016) 
 
1 nouveau membre en 2017. A ce jour, nous avons donc 31 membres actifs.  
 
 

2. Approbation des comptes 2016 
 
Les comptes 2016 sont approuvés sur vote de l’Assemblée. 
 

3. Quitus au Conseil d’Administration pour sa gesti on 2015 
 
Quitus est donné au Conseil d’Administration pour sa gestion 2016, sur vote de l’Assemblée. 



 

4. Nomination des membres du nouveau Conseil d’Admi nistration 2017 
 
Jean-Michel Ducasa ne se représente pas. 
Marc Viellard, absent, et n’ayant pas fait connaître son souhait, ne peut se représenter. 
Geraldine Paris ne se représente pas. 
Olivier Neveu ne se représente pas. 
 Annick Fourny-Merle ne se représente pas. 
 
Aucun candidat ne s’est fait connaître pour se présenter à cette élection. 
 
L’Assemblée ne peut donc procéder à l’élection et constate formellement la carence du Conseil 
d’Administration. 
 
Cela pose 2 problèmes : 

- Juridiquement, le Syndicat doit être représenté en la personne de son Président 
- Le Syndicat ne peut fonctionner valablement sans l’existence d’un Conseil 

d’Administration élu. 
 
Cette situation ne pouvant perdurer, l’Assemblée Générale prend les décisions suivantes à 
l’unanimité : 
 

1) Une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée le 5 septembre 2017, en vue 
d’élire un nouveau Conseil d’Administration, ou, à défaut,  
de voter la dissolution du Syndicat et l’attribution de ses avoirs à une ou plusieurs autres 
associations à but non lucratif. 

2) Jusqu’à la date de cette AGE, Jean-Michel Ducasa, en tant que Président sortant, 
continuera d’assumer la responsabilité juridique du SNSP, ainsi celle de l’organisation de 
l’AGE.  

3) Jusqu’à la date de cette AGE, Geraldine Paris, en tant que Trésorier sortant, continuera 
d’assumer la charge du suivi de la trésorerie, des encaissements et règlements des 
dépenses. 

 
La convocation à l’AGE du 5 septembre 2017 sera envoyée dans les jours qui viennent, 
accompagnée d’une note expliquant : 

- Ce qu’apporte l’existence du Syndicat 
- La nécessité d’élire un nouveau CA ou de dissoudre le Syndicat 
- Les enjeux et les modalités de la participation à l’AGE du 5 septembre 
- Les décisions prises pour le Syndicat pour la période courant jusqu’à l’AGE. 

 
5. Décisions pour 2017 

 
A ; Organiser l’AGE le 5 septembre 2017. 
 
B : L’Assemblée Générale vote l’arrêt de la location à la CGAF du local du 30 rue des 
Vinaigriers. 
En effet, celui-ci est rendu insalubre depuis plusieurs mois par un dégât des eaux. 



 

De plus, depuis le mois de décembre 2016, la CGAF y a stocké sans nous en informer ses 
vielles archives, rendant la pièce complètement inutilisable. 
Cela permettra d’économiser 1800 €/an, soit plus des 2/3 du budget 2016. 
Le loyer du premier trimestre ayant été encaissé malgré cela, Jean Michel Ducasa va informer 
la CGAF de l’arrêt de cette location, et leur demander de considérer les 450 Euros de loyer 
perçus inutilement au premier trimestre comme une cotisation pour les deux années à venir. 
Nous allons donc leur restituer les clés, et reprendre le matériel qui y est entreposé. 
 
 
C. Le matériel présent au local sera stocké par Jean-Michel Ducasa jusqu’à l’AGE, où une 
décision sera prise concernant le devenir de ce matériel. 
 
D. Compte tenu de cette situation, et grâce à l’arrêt de la location du local, il nous est possible 
de baisser la cotisation 2017. 
L’Assemblée Générale vote le montant de la cotisation 2017 qui est porté à 40 € pour l’année 
civile 2017. 
Mention en sera faite dans la note d’information accompagnant la convocation à l’AGE. 
Les personnes ayant déjà réglé leur cotisation sur la base de l’ancien montant seront 
remboursées par chèque de la différence. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h 
 
 
 
 
 
Le Président sortant       Le Trésorier sortant 
Jean-Michel DUCASA       Geraldine Paris 
 
 


