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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 
du 21 mars 2012 

Paris 8ème – siège du CNFPT rue d’Anjou 
 

Présents : Bruno ROMOLI, Francis ALVADO-VINAY, Bruno PAULMIER, Frédéric PIN 
Pierre PATET, Laurence MALHERBE, Francis ASSAILLY, Sonia KRUSKOVIC, Alain 
ANANOS, Jean-Pierre IMBERT, Arnaud ASCENSI, Thierry DARRIGRAND, Claude 
SORET-VIROLLE, Albert-Jean MILLOUR, Guillaume BAUDOIN, Valérie JANCOURT, 
Linda CHARBIT-STAAT, José GUNTZBERGER, Gérard LHOMME, Denis HARLE, René 
DURAND. 
 
Excusés : Boris PETROFF, Denis COURTOIS, Isabelle GRIMAULT, Jacques MARSAUD, 
Marie-Christine HUVET, Jean OUACHEE, Frédérique LUCAS, Corinne DE FILIPPIS, 
Philippe GRANDJEAN, Ismaël LOCATE, Béatrice VAN HOOST, Geneviève ANCEL, 
Thierry FOBIS, Jean-Luc PERRIN, Nadine HERMAN, Corinne TIXIER, Pascal 
FOURTOUL.  
 
La présente Assemblée générale a été convoquée et se tient conformément aux statuts. 
Elle délibère valablement sur les points inscrits à son ordre du jour. 
 
Le Président Bruno ROMOLI ouvre la séance en se félicitant de faire connaissance avec 
de nouveaux membres et propose un tour de table avant d’aborder l’ordre du jour. La 
diversité des profils des présents est bien représentative de celle des membres de notre 
association. 
 
Ordre du jour : 

- rapport moral, 
- rapport financier, 
- élection des membres du conseil d’administration. 

 
 

1. Rapport moral 
 
Le président évoque d’emblée les difficultés de fonctionnement qui l’ont amené à exercer 
un mandat plus long que prévu. La période a été marquée par l’indisponibilité relative 
d’un certain nombre des membres sortants qui étaient et sont encore en fonction de 
dirigeants territoriaux et qui ont été entraînés dans des processus professionnels 
particulièrement exigeants (préparation des élections locales de 2008, mobilité et 
changement de poste, constitution d’équipes et restructuration d’organigramme ou 
mutualisation ville - communauté d’agglomération…). Par ailleurs, des 
dysfonctionnements majeurs ont été enregistrés du côté de la gestion du fichier des 
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membres et de la tenue de la trésorerie. Bruno ROMOLI assume les échecs du conseil 
d’administration sortant.  
Il remercie chaleureusement Francis ALAVO-VINAY pour avoir repris la trésorerie, Boris 
PETROFF pour avoir repris la gestion du fichier et une mission de remobilisation des 
anciens du CSM à l’occasion du 25ème anniversaire du cycle.  
Bruno ROMOLI remercie également Bruno PAULMIER, secrétaire, pour le soutien 
constant qu’il lui a apporté et l’engagement et la rigueur qu’il a démontrés pour 
maintenir l’activité du Conseil d’administration, Frédéric PIN pour son appui en qualité 
de vice président, son regard et  sa participation à plusieurs manifestations en assurant la 
liaison avec l’association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF). 
Il salue la présence régulière aux réunions du CA de Pierre PATET, vice président 
représentant les sapeurs pompiers et de Thierry DARRIGRAND. 
 
Le président rappelle que l’ADT INET est une association qui a vocation à faire appel en 
chacun de ses membres actifs à des ressources de créativité et d’intelligence collective. Il 
n’y est mis en avant ni protocole, ni discrimination, ni parole révélée. 
 
Le président sortant dit avoir eu le souci de développer l’association, de la maintenir à 
flot et d’accompagner l’évolution du CNFPT et de l’INET. Nous avons voulu adosser 
notre association à l’établissement public mais nous avons été confrontés à une démarche 
différenciée de la part des dirigeants du CNFPT. Malgré des discours relativement 
ouverts, nous nous sommes heurtés pour le passage aux actes à une sorte de plafond de 
verre, tant les dirigeants semblent inquiets de s’éloigner du paritarisme strict. Avec 
l’élection à la présidence du CNFPT de François DELUGA, il y a eu une ouverture et une 
reconnaissance partielle des associations professionnelles, avec une réunion générale 
restée sans lendemain le 13 avril 2010. Depuis une dizaine de mois, nous constatons un 
silence poli de la présidence et de la direction générale qui sont confrontées, il est vrai, à 
des dossiers majeurs tels que la baisse du taux de cotisation de 10 %. 
 
Le paradoxe est que la plus grande partie des revendications de notre association a été 
prise en compte : la masteurisation du CSM, la délocalisation du CSM en région, 
l’affirmation de l’INET comme tête de réseau des écoles et instituts et le repositionnement 
des ENACT en INSET, le décloisonnement des formations et l’effacement du seuil de 
40.000 habitants pour ne pas laisser de côté les collègues dirigeants territoriaux des 
petites et moyennes collectivités (même si, sur ce sujet, la vigilance reste de mise). 
 
Nous avons aussi développé des relations avec l’ADGCF en lien avec son président 
Pascal FOURTOUL en approfondissant notre travail sur l’intercommunalité. Sont en 
jachère aujourd’hui les relations avec les autres associations professionnelles 
« corporatistes » auprès desquelles des initiatives ont été prises mais non suivies d’effet. Il 
n’y a pas eu de relations récentes avec les associations de médecins, conservateurs, et le 
lien avec celle des administrateurs, des ingénieurs et des pompiers ne passent guère que 
par la double appartenance de certains de nos membres. 
 
Notre activité s’est principalement manifestée au travers : 

- de l’atelier organisé chaque année lors des universités d’été du management 
public territorial par l’AREMPT de Jérôme DUPUIS et Joseph CARLE (association 
dans laquelle nous siégeons), mais il y a des interrogations sur l’avenir et la forme 
de cette manifestation qui va fêter son 10ème anniversaire cette année ;  le dernier 
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atelier a été réussi grâce au travail de Laurence MALHERBE, Nadine HERMAN et 
Geneviève ANCEL ; 

- de l’atelier qui a pu être organisé lors de plusieurs éditions des Entretiens 
Territoriaux de Strasbourg,  sauf en décembre 2011, dans le cadre trop confidentiel 
du jeudi après midi qui était réservé aux associations professionnelles, formule qui 
devrait être modifiée. 

 
Au total, le bilan n’est pas brillant, selon le président, mais les fondations sont là et la 
volonté existe. Les options stratégiques que nous avons prises ne semblent pas 
invalidées. La vocation particulière de l’ADT INET reste une richesse et il faut la cultiver 
et l’amplifier d’autant qu’on peut faire le pari que d’ici 3 à 5 ans, les collectivités vont être 
confrontées à la difficulté des cadres des filières administrative (cadre d’emploi des 
attachés) et technique (cadre d’emplois des ingénieurs) à monter dans les fonctions de 
direction générale pour remplacer la génération sortante tandis qu’ils n’auront bénéficié 
que d’une formation initiale de 5 jours seulement. 

 
Avant d’être mis aux voix, le rapport moral donne lieu à un débat. 

 
A l’occasion de plusieurs questions et remarques sur le manque de lisibilité de 
l’association, Bruno PAULMIER rappelle que la plaquette de communication n’a jamais 
pu être mise à disposition des stagiaires à l’INET, que l’intervention orale d’un membre 
de notre association auprès de chaque promotion du CSM a été plus tolérée que 
véritablement recherchée par l’INET, que le site ADT-INET a été créé mais que son défaut 
d’alimentation régulière, faute de production éditoriale par les membres, n’a pas donné 
lieu à la création d’un flux de connections qui aurait pu justifier l’envoi d’une lettre 
électronique. 

 
Il est par ailleurs remarqué par Sonia KRUSKOVIC que l’appellation d’association des 
dirigeants territoriaux et anciens de l’INET prête à confusion vis-à-vis des sortants de 
promotion du CSM qui ne se considèrent pas tous comme tels. De même, le terme « être 
adossé » à l’INET peut signifier qu’on est dos à dos et qu’on n’est pas très dynamique… 
 
Plusieurs opportunités de rajeunir l’association se font jour comme le lancement de la 
formation initiale longue des ingénieurs en chef en promotion à Strasbourg, souligne 
Guillaume Baudoin. 
 
Pour Frédéric PIN, l’association a fait le bon choix en 2000 d’investir le concept de 
dirigeant territorial et de défendre l’INET ainsi que ses propres valeurs de service public. 
On peut revendiquer aujourd’hui ce choix et notre identité. Notre association peut servir 
à recréer ce qu’on a vécu durant le cycle de formation : Des échanges et un réseau, une 
logique de créativité, une remise en cause et un dépassement. Nous avons une 
responsabilité sur ce se passe à l’INET et nous avons à avoir un discours sur la formation.  
 
Le rapport moral est mis aux voix : il est adopté à l’unanimité.   
 

2. Rapport financier 
 
Le trésorier adjoint Francis ALVADO-VINAY a été désigné en janvier 2011 par le conseil 
d’administration pour faire face à la carence du trésorier désigné en mai 2009, malgré les 
nombreuses relances et démarches effectuées auprès de lui. Les comptes 2009 et 2010 
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n’ont pas été présentés à l’assemblée générale. Francis ALVADO-VINAY vient seulement 
de récupérer les pièces comptables et a disposé de quelques jours pour présenter une 
situation financière à jour.  
 
Un document récapitulatif est remis à l’ensemble des participants qui montre en synthèse 
que : 

- le solde disponible de trésorerie s’élève à 3.069,48 € (dont 1.838,36 € sur le livret A 
et 1.231,12 € sur le compte courant) ; 

- des chèques de cotisation sont à encaisser sur l’exercice 2011 (et d’autres sont 
collectés sur l’exercice 2012) mais certains sont trop anciens (exercices 2009 et 2010) 
et ne pourront pas être encaissés leur date de validité étant dépassée (135 €) ; 

- une recette a été encaissée alors qu’elle ne nous était pas destinée ; 
- des chèques de cotisation ont été encaissés sans que l’on sache qui a cotisé, les 

noms n’ayant pas été notés ; 
- les dépenses de gestion essentielles ont été réglées à la suite de relances, s’agissant 

des factures de la société Pilot Systems qui a créé, héberge et maintient le site 
Internet de l’association, de la GMF qui assure les adhérents pour leurs risques 
professionnels et d’un intervenant indemnisé pour sa participation à un atelier lors 
des ETS ; 

- La création du site Internet a été un investissement important qui a été financé sur 
les réserves placées ; 

- La situation financière de l’association permet de fonctionner en 2012 mais notre 
attention est appelée sur le fait que les dépenses annuelles de gestion (environ 
2800 €) excèdent le montant total des cotisations encaissées. Une alerte aurait dû 
être faite auprès du CA et/ou de l’AG. Des décisions devront être prises ; 

- Les cotisations sont restées inchangées durant cette période (27 € pour les actifs et 
14 € pour les retraités et pour les stagiaires). 

 
Il est rappelé le principe de totale indépendance de l’association qui ne perçoit aucune 
aide de sociétés privées et ne vit que des cotisations de ses adhérents. Les seules aides 
en nature sollicitées consistent en prêt de salles pour la tenue de nos réunions.  
 
Nous sommes à jour de nos dépenses. 
 
Bruno ROMOLI renouvelle ses remerciements à Francis ALVADO-VINAY et rappelle 
que le CA avait pris ses responsabilités en déchargeant le trésorier de sa fonction 
début janvier 2011 mais constate que celui-ci a mis plus d’un an à s’acquitter de ses 
obligations de remise des pièces. 
 
Le président considère que la carence du trésorier a non seulement eu des 
conséquences sur la tenue des comptes mais également sur l’animation de 
l’association puisque cette fonction est majeure dans la tenue du fichier des anciens 
qui compte plus de 2000 noms, dans la relance des adhérents et l’enregistrement des 
changements des coordonnées professionnelles des adhérents. 
 
Le rapport financier est mis aux voix : il est adopté à l’unanimité et quitus est donné 
au trésorier adjoint pour sa gestion. 
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3. élection des membres du conseil d’administration 
 

Bruno PAULMIER communique les messages d’amitié et d’explication de retrait qu’il a 
reçu de la part de membres sortants qui ne se représentent pas et donne lecture de la liste 
des candidats et la complète avec les noms des présents et représentés qui se manifestent 
pour prendre des responsabilités. 
 
Il est rappelé que sont membres de droit les anciens présidents à savoir Bruno ROMOLI, 
Denis COURTOIS, Isabelle GRIMAULT, Boris PETROFF et Jacques MARSAUD. 
 
La liste est mise aux voix et elle est adoptée à l’unanimité. 
 
Sont élus au conseil d’administration : 
 
Laurence MALHERBE, Pierre PATET, Frédéric PIN, Bruno PAULMIER, Geneviève 
ANCEL, Ismaël LOCATE, Francis ALVADO-VINAY, Nadine HERMAN, Francis 
ASSAILLY, Philippe GRANDJEAN, Thierry FOBIS, Jean-Luc PERRIN, Frédérique 
LUCAS, Jean OUACHEE, Guillaume BAUDOIN, Corinne DE FILIPPIS, Gérard 
LHOMME, Thierry DARRIGRAND, Claude SORET-VIROLLE, Jean-Louis HENO, Alain 
ANANOS, Sonia KRUSKOVIC.  
 
La liste de ces 22 membres qui s’ajoute aux 5 membres de droit, pourra être complétée 
ultérieurement en tant que de besoin. 
 
La séance est levée. 
 
Le secrétaire        Le président 
Bruno PAULMIER       Bruno ROMOLI 
 

 


