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L’assemblée générale ordinaire du CRID s’est déroulée le vendredi 10 juin 2011, de 9h à 18h15 au Foyer de 

Grenelle, 17 rue de l’Arve 75015 PARIS. 

 

Liste des présents et membres représentés : 

Présents : 

 Organisation Prénom NOM 

 MEMBRES CRID 

1 Accueil Paysan Eliane GENEVE 

2 ADER Laurent COURBON 

3 Aide et Action  Jean-Christophe NOUGARET 

4 AGTER Mathieu PERDRIAULT  

5 AMM Renée CHAMBON 

6 Asfodevh Marie-Clémence MBA TSOGO 

7 ASPAL Bernard LECAT 

8 CARI Patrice BURGER 

9 CCFD – Terre Solidaire Pascal VINCENS 

10 Cimade Alain BOSC 

11 Eau Vive Jean-Baptiste MENETRIER 

12 FAL Sarah PICK 

13 Fédération Artisans du Monde Gérald GODREUIL 

14 Fondation Sciences Citoyennes Fabien PIASECKI 

15 France Libertés Emmanuel POILANE 

16 Frères des Hommes Bernard LACHAL 

17 GRDR 
Michel COLIN DE VERDIERE 

Yvan LECOQ 

18 Ingénieurs sans Frontières Nicolas LAURENT 

19 IDD 

Chiahou ALLIATTE 

Laure SIMOUTRE 

Abderrahmane BENKERROUM 

20 IPAM 
Gilda JOSSEC 

Céline MERESSE 
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21 Les Amis de la Terre Valérie COLLIN 

22 Les Petits Débrouillards 
Lionel LARQUE 

Marie BODEUX  

23 La Ligue des Droits de l’Homme Dominique GUIBERT 

24 Le Mouvement de la Paix 
Gérard HALLIE 

Guilhaume DU SOUICH 

25 Récit Magali AUDION 

26 
Réseau Foi et Justice Afrique 
Europe 

Renée MOUAZAN 

27 Peuples Solidaires 
Carmen HEUMANN 

Danielle HENRIET 

28 Oxfam France Caroline DOREMUS-MEGE 

29 Ritimo Sarah MANGOLINI 

30 Secours Catholique 
Jacqueline HOCQUET 

Grégoire NIAUDET  

31 Secours Islamique Anne HERY 

32 Secours Populaire Français Daniel VERMEIRE 

33 Survie Danyel DUBREUIL 

34 Terre des Hommes France Danielle BABINAULT 

 COLLECTIFS ASSOCIES 

 CADR George DURIEZ 

 CASI Poitou-Charente Paul MICHENOT 

 Maison Citoyens du Monde Bernard VRIGNON 

 PERSONNES INVITEES 

 Altermondes 

David ELOY 

Flora BARRE 

Edouard DE LA ROCHEFAUDIERE  

 Avenir Social 
Jacques VALLET 

Jean-Michel JOUBIER 

 Equipe CRID  

Bernard SALAMAND 

Nathalie PERE MARZANO 

Vincent GUERPILLON 

Camille CHAMPEAUX 

Maxence DEFONTAINE 
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Anaïs ENET ANDRADE 

Magali AUDION 

Hanna ALLOUCH 

Laure ARAQUE GOY 

Julie COUPLEZ 

 Invités 
Michel FAUCON 

Gustave MASSIAH 

 Educasol Laurence RIGOLLET 

 

Liste des organisations ayant donné un mandat pour être représentées : 

 Organisation mandante Donne pouvoir à  

1 4D CCFD Terre-Solidaire  

2 AGTER Oxfam France 

3 Aide et Actions Le Mouvement de la Paix 

4 CARI Eau Vive 

5 Enda GRDR 

6 FAL  IPAM 

7 Ingénieurs sans Frontières Artisans du Monde 

8 Juristes Solidarités Terre des Hommes 

9 Secours Islamique Réseau Foi et Justice 

10 Terre des Hommes France Frères des Hommes  

 

Soit 37 associations membres présentes (34) ou représentées au moment du vote des résolutions sur 53 

associations membres. 
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1 – Ouverture de l’Assemblée Générale  

 

L’assemblée générale est ouverte par le président, Bernard Salamand. Il lit la liste des membres autorisés à 

voter et les pouvoirs. Il présente ensuite l’ordre du jour puis invite les participants à procéder à un tour de 

table de présentation rapide.  

 

2 - Rapport moral du Président 

 

Si l'on regarde la situation globale, la « marche du monde », il est évident que nous pouvons avoir des 

craintes. Je ne prends pas le temps d'y revenir en détail, nous avons tous en tête la dangerosité des crises 

que nous vivons en Occident et dans le monde. Ajoutons le désarroi et la faiblesse des solutions proposées 

par celles et ceux qui ont les rênes.  

Mais dans l'instant que nous vivons, nous devons tout de même nous réjouir d'avoir survécu, sans déplacer 

notre curseur politique et sans rogner sur nos valeurs, après cinq ans d'un gouvernement qui a ajouté à la 

logique de soutien aux possédants que l'on connaissait déjà, une logique de traitement de la question 

sociale et des questions internationales comme on traite des nuisances, avec autoritarisme et mépris des 

représentations intermédiaires et des contre-pouvoirs. 

Je me souviens que nous avions dit, à l'issue de notre débat de l'année dernière, que nous avions une 

obligation de résultat concernant ces élections, tellement nos valeurs étaient battues en brèche. Nous y 

sommes et le résultat de la présidentielle constitue, au pire, un répit, au mieux, un virage, car des réformes 

que nous appelons de nos vœux et des intentions politiques dans lesquelles nous nous reconnaissons se 

trouvent dans le programme du candidat élu, comme nous l'avons écrit en préambule du texte sur les 

législatives. On en avait perdu l'habitude. 

Les indices d'une volonté de mise en œuvre de ce qui est au programme sont plutôt bons. Le fait que nous 

ayons été invités, en tant que CRID, par Pascal Canfin dans les quinze jours qui ont suivi sa nomination au 

poste de ministre délégué au Développement, pour une discussion informelle sur les sujets et les outils de 

la concertation, est un indice solide d'un changement de considération de la société civile. Ces indices 

seront-ils confirmés à l'usage ? On ne peut faire, à ce jour, que des suppositions. Mais ça aurait pu tourner 

moins bien.  

Car ce changement n'a pas été facile, alors qu'il aurait dû l'être. C'est à dire que l'addition des reculs 

sociaux, du mécontentement populaire, le cycle des alternances et l'usure du pouvoir, le rejet de la 

personnalité voire du comportement de Nicolas Sarkozy, auraient dû s'accumuler et aboutir à un raz-de-

marée qui n'a pas eu lieu. 

Je ne vais pas développer l'analyse de ces résultats électoraux dans ce rapport moral. Nous devons 

cependant garder en tête que si le président Sarkozy a été battu, les idées qu'il porte n'ont pas été rejetées 

avec lui. Il nous faudra analyser si ce phénomène est lié à la validation de ses propositions et mesures, à 
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l'adhésion aux valeurs qui les sous-tendent, ou à une méfiance, plus large, des modalités d'exercice de la 

démocratie par les élites. 

En tous cas, c'est un chantier pour nous. Car au final, ce sont nos valeurs qui semblent ne pas passer la 

rampe de la démocratie-spectacle. Ces valeurs de solidarité et de respect de l'autre, que nous avons 

reprises et déclinées dans le texte sur les élections.  

La question centrale, dans le tourbillon de l'urgence du moment et des craintes immédiates, ce que nous 

essayons de dire à nos opinions c'est : doit-on sacrifier à l'urgence de la situation les principes de moyen et 

long termes auxquels nous croyons et qui sont indispensables à l'avenir ? 

Aujourd'hui, nous sommes sous la pression de l'austérité qui bouche l'horizon politique. La contrainte de 

sauver les banques, pour sauver l'euro, pour sauver l'Europe, pour sauver notre niveau de vie, est 

tellement martelée qu'elle en devient vérité. Mais surtout, elle interdit de penser à moyen terme, elle 

étouffe dans l'œuf l'égalité, la satisfaction des besoins fondamentaux, la transition écologique, la solidarité 

internationale, les logiques coopératives. 

Une fois de plus, nous subissons l'inversion de la séquence logique : le sauvetage des banques commande 

la politique qui commande le projet de société. Autant dire : l'outil commande la main qui commande le 

cerveau... 

Dans cette logique inversée, si le corpus des valeurs de base, au premier rang desquelles repose le principe 

démocratique du faire ensemble, n'est pas redit et partagé dans les consciences d'une part, et décliné en 

propositions utilisables d'autre part, il pourrait ne pas résister à la prochaine crise.  

Dans un tel contexte, j'en reviens à nous. 

Un premier champ d'action que je cite rapidement est celui de l'espace médiatique et de l'information. Par 

la pression conjointe de Sarkozy et de Le Pen, l'entre deux tours de la campagne présidentielle a presque 

uniquement porté sur la question des migrations et de l'étranger comme danger. Avec « Libérons les 

élections », nous avons tenté quelque chose face à cette situation que nous avions anticipée. Sans grand 

succès, mais nous avons eu la bonne intuition. Une petite étude aux Etats-Unis a montré qu'il y avait une 

corrélation nette entre le traitement médiatique des mobilisations « occupy » et le nombre d'occurrences 

des notions d'« inégalité de revenus » et de « rapacité des entreprises », dans les médias dominants. C'est 

un champ essentiel et une responsabilité immense : nos mobilisations doivent servir à ce que nos valeurs 

reconquièrent l'espace médiatique. 

Nous avons survécu à ces dix ans, mais nous n’en savons pas encore le prix et nous n'avons pas encore fait 

la balance entre notre fierté d'avoir résisté et notre épuisement. Il fallait se concentrer sur cette résistance, 

nous avons beaucoup été dans la réaction à l'urgence de la situation, mais nous savons aussi que nous 

faisons face à des évolutions structurelles, dans le monde mais aussi dans notre petit monde, qui pour en 

être moins urgentes en apparence n'en sont pas pour autant moins préoccupantes. 
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Car nous ne sommes pas dupes, non plus, que les difficultés de notre milieu ne sont pas toutes à mettre 

sur le dos de nos adversaires. Il en va aussi de notre capacité à renouveler nos pratiques, nos instances, nos 

propres modalités d'actions. Nous en parlions il y a un an, le groupe prospective le pointe aujourd'hui. Le 

modèle loi 1901 a vieilli, le « militantisme sacrificiel » cher à Patrick Viveret correspond mal aux aspirations 

des nouvelles générations et le renouvellement de nos forces vives n'est pas assuré, pas plus que ne sont 

garanties l'adaptation de nos discours et de nos actions pour continuer à faire vivre nos valeurs dans des 

environnements en évolution constante et rapide.  

Je sais qu'il y a au sein de nos organisations beaucoup de débat autour des stratégies pour aller vers ces 

changements fondamentaux. Il se situe entre ce qui est de l'ordre d'un certain réalisme dans l'espérance 

de gain de position, et de ce qui est de l'ordre des valeurs, des finalités et des idéaux dont nous sommes les 

garants. Nous sommes sans cesse entre ces deux tendances. Je pense que l'on doit – que notre milieu doit 

– jouer sur les deux tableaux à la fois, et en tous cas ne pas sacrifier l'un à l'autre. Au sein de ce milieu, de 

ce point de vue, je crois que le CRID est plutôt positionné sur le fond et la déclinaison des valeurs, la 

réflexion et l'anticipation plutôt que sur l'immédiateté. C'est un rôle qu'il doit poursuivre. 

Notre milieu est donc, quelque part, soumis à la même croisée des chemins que la société. Le repli face à 

l'urgence, réelle, vitale, de résister aux agressions du temps et des adversaires... ou l'invention de 

modalités renouvelées du faire ensemble.  

Les éléments de réponse à cette situation sont, eux aussi, du même ordre pour la société que pour notre 

milieu. Nous avons jusqu'ici considéré la solidarité comme un principe moral, que nous souhaitions 

imposer au reste de la société. Aujourd'hui, nous devons la voir comme une nécessité vitale, la présenter à 

l'opinion sous cet angle pour construire l'avenir, et la mettre en œuvre entre nous. Voilà pourquoi nos 

organisations ont besoin d'un collectif comme le nôtre, qui organise la réflexion et la prise de recul, à 

plusieurs. C'est ce renforcement de l'action collective que nous allons mettre en chantier dès cette AG.  

 
 

3 - Rapport d’activité 2011 

 

L’équipe présente les principaux points du rapport d’activités.  

 

3.1 Vie interne du CRID 

En 2011 le CRID compte 53 associations membres et accueille un nouveau membre, l’association Récit, qui 

est un réseau des écoles citoyennes né il y a une dizaine d’années suite au FSM de Porto-Alegre.  

L’équipe comptait jusqu’à fin 2011 10 emplois permanents dont 9 temps-plein et a connu plusieurs départs 

depuis début 2012 : Claire Sobieniak, assistante de vie associative est partie et n’est pas encore remplacée, 

et Jeanne Planche, chargée de projet, est également partie sans être pour le moment remplacée. De plus, 

l’équipe des salariées de la plate-forme Educasol a été transférée à Solidarité Laïque.  
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3.2 Principaux temps marquants de l’année 2011 

En février 2011 nous avons vécu le FSM à Dakar, qui s’est déroulé dans une période historique puisqu’il a 

commencé par la chute de Ben Ali et a terminé sur la démission forcée de Hosni Moubarak. La délégation 

du CRID au FSM a été jusque là la plus grosse délégation animée par le CRID, avec 28 organisations 

représentées dont 19 membres du CRID et 9 organisations « alliées » dont des syndicats, représentant en 

tout 436 personnes dont une centaine de partenaires. On estime que cette délégation a organisé à peu 

près 10% des activités du FSM, étant donné les nombreuses activités et assemblées organisées par ses 

membres.   

Par la suite, une réunion du Conseil International du FSM portée par le CRID et ses membres a eu lieu à 

Paris fin mai. Des réflexions sont donc en cours sur l’avenir du processus FSM, sur l’adaptation de son 

fonctionnement rendu nécessaire par l’émergence des nouveaux mouvements sociaux (aux Etats-Unis, en 

Grèce, en Espagne…) et des nouvelles dynamiques (forums sociaux locaux, IIème Forum des Médias Libres, 

Sommet des Peuples à Rio…). Le CRID reste très impliqué dans ce processus et commence d’ores et déjà à 

se préparer pour l’organisation du FSM 2013 en Tunisie. A ce propos une réunion très importante a lieu en 

juillet à Monastir, à laquelle le CRID sera présent.  

L’année 2011 a également été une année de mobilisation autour des enjeux du G8 et du G20, et le CRID a 

là encore été au cœur du montage de l’architecture des espaces de mobilisation. Deux espaces en 

particuliers sont ressortis : l’espace AMCP/Coordination Sud qui permettait une interaction avec les 

pouvoirs publics, et l’espace auto-organisé CRID/Attac pour les mouvements et organisations.  

Entre les membres du CRID le débat a été posé et tous (ainsi que les syndicats) n’ont pas la même stratégie 

face au G20, tous n’en reconnaissent pas la légitimité. L’existence du G20 pose certaines questions, comme 

celle de l’exclusion du débat des 173 autres pays, ainsi que celle de son opacité. Un autre débat s’ouvre 

alors face à l’extension des prérogatives du G20 et de l’inadéquation de ses réponses.  

Par ailleurs, la prochaine édition de l’Université d’été de la solidarité internationale, qui aura lieu en juillet 

2012 à Lyon, a été lancée sous la thématique « Citoyen-ne-s et solidaires, réinventons le monde ! » en 

partenariat avec le CADR. Le comité de pilotage national a été lancé et a réuni Artisans du Monde, Aspal, le 

CCFD Terre-Solidaire, les Petits Débrouillards, le Mouvement de la Paix, Peuples Solidaires, Ritimo et Terre 

des Hommes.  

Le CRID a également participé au Forum Alternatif Mondial de l’Eau, qui a eu lieu à l’occasion du Forum 

Mondial de l’Eau à Marseille. En collaboration avec France Libertés, le CRID a co-organisé deux journées de 

travail « Eau, planète et peuples », les 9 et 10 mars, ayant abouti à une déclaration finale élaborée 

collectivement par les 200 participants, en 7 principes et 17 propositions. Ce travail a été fort utile à la 

veille de Rio+20 et il a permis une valorisation de la campagne et de l’étude de cas sur Véolia menés par le 

programme Une Seule Planète.  

L’initiative « Libérons les élections » a elle aussi été lancée en 2011 et a permis une convergence importante de 

plusieurs réseaux dépassant les seuls membres du CRID.  

 

 



Procès Verbal de l’Assemblée générale ordinaire du CRID_8  juin 2012 

11 
 

3.3 Une Seule Planète 

En 2011 le programme Une Seule Planète s’est consacré au renforcement des dynamiques collectives, en 

déployant une dynamique de mobilisation sur tout le territoire, en menant des campagnes en régions, en 

organisant des actions locales, en renforçant des pôles d’initiatives et en faisant circuler des outils 

pédagogiques ainsi qu’une exposition. Une Seule Planète a également renforcé et élargit certaines de ses 

alliances avec des acteurs de solidarité internationale ainsi qu’avec des syndicats, des chercheurs, etc…il en 

ressort que la dynamique européenne est consolidée, notamment avec la Belgique, la France, la Hongrie et 

la Slovaquie.  

Des séminaires internationaux sur les enjeux des ressources naturelles et la transition ont été organisés à 

Dakar, Bruxelles, Paris et Nice, et plusieurs études de cas concernant l’impact des multinationales 

européennes (Perenco, Veolia, Sodefor) ont été élaborées et diffusées. Une Seule Planète a également 

organisé sa soirée de clôture à  Main d’œuvres fin novembre 2011, dans une ambiance festive qui a 

regroupé de nombreuses personnes.  

En ce qui concerne l’avenir, Une Seule Planète fait une évaluation positive de ses actions et a déposé un 

nouveau programme de triennal intitulé « Nos énergies pour le développement de tou-te-s », pour 

sensibiliser et mobiliser les citoyens européens sur les impacts écologiques et sociaux de leurs modes de 

vie et des politiques européennes sur les pays en développement, en particulier les politiques énergétiques 

et commerciales. 10 membres du CRID sont déjà impliqués : 4D, AFPD, AITEC, les Amis de la Terre, Ritimo, 

Agter, ISF, Enda, France Libertés, Sherpa, ainsi que 7 partenaires européens : la Belgique, l’Espagne, le 

Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Hongrie, la Slovaquie, la République Tchèque.  

 

3.4 Educasol 

L’année 2011/2012 n’a pas très bien commencé puisqu’il y a eu une baisse de la subvention du Ministère 

de l’Education Nationale. C’était donc une année de questionnements et de réflexion pour relever de 

nouveaux défis.  

Educasol a tout de même bénéficié d’une visibilité accrue grâce à la refonte de son site internet et de son 

partenariat affirmé avec Altermondes (publication d’articles sur l’EAD-SI et l’Europe, dossier sur le 

volontariat…). Educasol a également contribué cette année à la publication « Repères » du CRDP. La 

plateforme s’est ouverte à d’autres réseaux, notamment grâce aux journées Educasol qui ont permis de 

s’interroger sur l’évolution des concepts d’EAD-SI ainsi que sur leurs impacts et évaluations. Educasol a été 

invité à des conférences / séminaires, comme le Forum des ressources en edd, et a participé au comité de 

pilotage de Lianes coopération (à Lille) pour la mise en place d’un colloque sur l’ead-si en novembre 2012.  

Les rencontres avec le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de l’Education Nationale, de la 

Jeunesse et de la Vie Associative ont eu lieu afin de remettre les enjeux de l’EAD-SI au cœur des politiques 

publiques. Educasol participe également à diverses initiatives, elle détient 3 places au Comité de pilotage 

de la cartographie sur l’EAD-Si initiée par l’AFD, elle est dans le groupe de suivi Coordination SUD/AFD pour 

l’EAD-SI et participe pleinement à la campagne de mobilisation destinée aux eurodéputés pour que la 
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Déclaration n°7 sur l’éducation au développement soit adoptée par le Parlement européen (il y a déjà 306 

signataires, il n’en manque que 68).  

Pour finir, en 2011 Educasol s’est attelé à la rédaction d’un nouveau triennal pour 2012 – 2015 et son 

équipe ainsi que sa coordination ont quitté l’immeuble du CRID pour être transféré chez Solidarité Laïque. 

D’ici à avril 2013 l’Association Educasol devrait être créée.  

 

3.5 La Semaine de la Solidarité Internationale  

La Semaine constate qu’en 2011 il y a eu un fort phénomène d’inter-génération (entre l’équipe 

permanente, les CDD et les stagiaires) assez enrichissant, et que le travail fut aussi bien porté sur la 

réflexion que sur le concret.  

Le slogan de la Semaine, « DroitS à l’essentiel », est et sera conservé pour les prochaines éditions. En 2011, 

70 solisphères ont été réalisées en France, dont un diaporama a été tiré le soir même du lancement de la 

Semaine de la Solidarité Internationale. L’objectif pour 2012 est d’arriver à monter une centaine de 

solisphères. La Semaine a remarqué une très bonne interaction avec le public en ce qui concerne la 

déclinaison des droits essentiels, ainsi qu’une forte créativité des acteurs qui a permis le recueil de 

l’expression citoyenne et la valorisation de la parole des citoyens. L’objectif 2012 sera d’augmenter la 

notoriété nationale de la Semaine,  via les solisphères, via le chantier « art, culture et solidarité 

internationale » et via une réflexion sur les articulations à faire entre les artistes et les militants de la 

solidarité internationale. De plus le réseau militant est en attente d’une articulation plus prononcée avec 

les autres acteurs de la société civile. Un appel d’offre a d’ailleurs été lancé afin de pouvoir changer 

l’envergure de la Semaine et la rendre plus importante au plan national.  

La Semaine annonce le départ de Magali Audion qui y était employée depuis 6 ans, ainsi que l’arrivée de 

Laure Araque-Goy au poste de chargée de communication.  

 

3.6 Altermondes 

Cette année Altermondes a 7 ans et entame un chantier de réflexion sur l’avenir de la revue. Ce sera une 

réflexion sur l’évolution des hors-séries, sur la refonte du site internet afin qu’il ait plus de contenus et ne 

se contente pas d’être un site « vitrine ». A l’automne plusieurs scénarios seront présentés aux membres 

du CRID. En 2011 Altermondes a réalisé un partenariat avec le festival du Film des Droits de l’Homme et 

chacun de ses numéros avec des nombreuses associations.  

 

 4 – Rapport financier 2011 

 

Bernard Lachal, trésorier, lit le rapport général du commissaire aux comptes, qui a été convoqué à cette 

assemblée générale, et dont la certification est rédigée comme suit :  
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« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. » 

Et mentionne le rapport spécial qui fait l’inventaire des conventions réglementées signées par l’association 

et approuvées par le conseil d’administration. 

Et commente ensuite les chiffres  présentés en annexe du rapport financier : 

Le total des charges sont en stabilité de 2010 à 2011. Les autres produits comprennent les inscriptions à 

l’université d’été dont la dernière a eu lieu en 2010, d’où la baisse de cette ligne entre 2010 et 2011. 

Le résultat négatif de 12 k€ est dû à une provision pour risque de remboursement sur le dossier européen 

(droit au développement pour tous 2006 à 2008) et une provision de jours de repos acquis au 31/12/2011 

et non pris pour des salariés transférés chez un autre employeur en 2012. 

Enfin, cette perte aurait dû être plus importante sans l’intégration d’un profit latent de 4,5 k€ sur une dette 

de 8 ans non réclamée. 

Cette perte comptable vient impacter les fonds associatifs au 31/12/2011. 

L’association est encore trop dépendante des financements publics et manque de fonds privés. Cette 

difficulté est accrue en 2012 car le financement éventuel du nouveau projet déposé auprès de la 

commission européenne démarrerait fin 2012 et n’aurait que peu d’impact financier sur cette année et 

que les frais de fonctionnement que la plateforme Educasol finançait n’est plus possible du fait du 

changement de portage de celle-ci en 2012. 

Le trésorier conclut les commentaires de son rapport en rappelant que ces orientations ont été discutées 

par le bureau et le conseil d’administration. 

 

 

 5 – Vote des résolutions  

 

Les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité : 

 

1ère résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres du CRID, après en avoir pris connaissance et débattu, 

approuve le rapport d’activités 2011. 

2ème résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres du CRID prend acte de l’adhésion de RECIT. 
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3ème résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres du CRID, après en avoir pris connaissance et débattu, 

approuve le rapport financier 2011. 

4ème résolution : 

L'Assemblée générale décide d’affecter le déficit 2011 s'élevant à – 12 467 € au fonds associatif, qui passe 

ainsi de 162 332 € à 149 865€. 

6ème résolution : 

Conformément aux précédentes résolutions, l’Assemblée générale ordinaire des membres du CRID donne 

quitus de sa gestion au Conseil d’administration pour l’ensemble de sa gestion de l’exercice écoulé. 

 

Les résolutions suivantes ont été adoptées avec 39 voix et une abstention :  

 

5ème résolution : 

Après lecture en séance du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les 

conventions visées à l'article L. 612-5 du code de commerce, l’Assemblée générale ordinaire des membres 

du CRID, après en avoir pris connaissance et débattu, approuve les comptes de l’exercice écoulé. 

7ème résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association donne pouvoir au porteur pour effectuer les 

déclarations légales de changement dans l’administration du CRID auprès de la Préfecture. 
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ANNEXE 

 

Liste des documents distribués à l’AG :  

- Rapport d’activité 2011 

- Rapport financier 2011 

- Rapport du Commissaire aux Comptes 

- Proposition de résolutions 

- Premier document de travail du groupe prospective 

- Questionnaire à remplir en vue de la démarche de renforcement des actions collectives  

- Texte de positionnement du CRID en vue des élections législatives  


