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COMPTE RENDU DU CA DU 17/06/2021   

 

Participants 

Présents, physiquement ou en visioconférence , ou représentés : Philippe Babé ; 
Daniel Buna ;Martine Bloch ;Martine Charvin ;Patrick Debono ;Dominique 
Hernu ;Ariane Paris ;Paul Quilès ; Luc Roger ;Jacky Simon 

 

En ouvrant la réunion  Paul Quilès, Président , constate que le quorum étant atteint 
le CA peut délibérer. 

Il rend ensuite hommage à Henri Paris, en indiquant qu’il a  reçu de nombreux 
témoignages pour célébrer sa disparition , notamment celui de Remy Aufrere, qu’il a  
transmis à Ariane Paris. 

Il ajoute que l’association Démocraties vit et que c’est probablement  le plus bel 
hommage que nous puissions rendre à son ancien Président . 

Il demande que soit vérifiée la qualité de Président d’honneur d’Henri Paris et dans le 
cas contraire d’ajouter ce point à l’ordre du jour de la prochaine AG. 

Il passe ensuite à l’examen des différents points de l’ordre du jour. 

 

1°Bilan d’activité premier semestre 2021 

 

Depuis notre AG du 10.12.2020 , nous avons largement mis en œuvre le programme 
que nous avions adopté alors. 



 

 

- un sondage a été lancé qui a conclu à l’intérêt de nos membres pour 
des  conférences -débats « virtuelles »(en visioconférence).Un abonnement a 
été souscrit auprès de ZOOM pour en faciliter l’organisation. 

-  Dans ce contexte nous avons pu organiser trois conférences -débats en 
visioconférence : Marc Lazar le 24 mars (50 participants) ; Cédric Villani le 
22 avril ( 60 participants) et Hervé Dole le 1°juin( 30 participants) . Trois 
réunions de très bon niveau les participants restant en ligne jusqu’au bout !, 
A cela s’ajoute un nombre significatif de visions YouTube et de re-visions sur 
le site du club. 

- dynamisation de notre site internet :grâce au  travail de nos jeunes recrues 
(Alexis Trimouille) le site a été sensiblement amélioré notamment avec la 
rediffusion des visioconférences proposée quasiment immédiatement après sa 
tenue et en recherchant une meilleure actualisation des différentes rubriques. 
Par ailleurs nous avons repris la maitrise directe  des différents outils que 
nous utilisons ( plateforme d’accueil du site ; chaine youtube) 

 

2° Situation financière. Paul Quilès passe la parole à la trésorière , Dominique 
Hernu qui présente la situation à fin 2020 ( celle qui sera présentée à l’AG) 

 

 

A fin 2020 la situation est la suivante  

-Pour mémoire ,le club comptait fin 2019 54  membres. Dans le contexte très 
particulier que tout le monde connait , 12 membres ont renouvelé leur cotisation en 
2020 et à ce jour  6 en 2021. 

Les administrateurs souhaitent qu’une campagne de relance des adhésions soit 
entreprise au plus vite. 

Les comptes 2020 se présentent comme suit ; 

 

DEPENSES   

Frais bancaires 41,60 X 12                                                  499 ,20 

Diners-  Débats                                                                   3 806,92                                      
                  (2 diners débats non réglés en 2019 , 1 diner en 2020) 

Loyer du siège  Alleray                                                       2 400 € 

Assurances                                                                             388,79 

Sendinblue(gestion des fichiers)              334,08  

Divers                                                           370    

 
DEPENSES…………………………………………………               ..7 798 .99 



 

 

PRODUITS …………………………………………………………….2 530.00        

(Adhésions           600 + Diner débat      1 730 = 2 530) 

 
  SOLDE BANQUE au 31/12/2020                            868.84      

 

 

 

3°Perpectives d’activité et orientations pour le  deuxième semestre . 
 Paul Quilès remarque d’emblée qu’on ne peut qu’être prudent à ce stade sur 
les modalités de nos réunions au second semestre  : soit en visioconférence , 
soit au cercle des universitaires si la situation sanitaire le permet 

- De échanges fournis ont ensuite lieu sur les orateurs qui pourraient être 
invités et les thèmes qui pourraient être abordés. Il est d’abord rappelé ceux 
qui avaient été identifiés et qu’il sera possible de  relancer début septembre en 
leur proposant l’une ou l’autre modalité d’intervention :Pierre Calame ( lutte 
contre le réchauffement climatique et démocratie) Pierre Birnbaum ( où va 
l’Etat) Christophe Victor ( révolution technologique ; comment  reprendre le 
contrôle ?) Pierre Henri Tavoillot (  comment gouverner un peuple roi ?)Par 
ailleurs de nouveaux thèmes devront être explorés :,  par exemple situation 
géopolitique par région : les enjeux démocratiques de la situation sanitaire ;  
l’actualité de Jean Jaurès. 

- Comme évoqué précédemment la mise en qualité du site democraties.fr  
devra être poursuivie ;elle sera d’autant mieux être atteinte que nombreux 
seront celles et ceux qui y contribueront. 
Parmi les points à sujets identifiés qui nécessitent l’engagement de toutes les 
bonnes volontés ; faire vivre . la rubrique « actualité de la démocratie »,créer 
une rubrique interactive  , et une rubrique « retour sur nos temps forts( 
colloque). Par ailleurs l’intérêt de liens croisés avec les réseaux sociaux reste 
à examiner . 
 
4°Changement de siège  social/ post réunion , est présentée , la nécessité de 
résilier le bail de la rue d’Alleray dont le coût est trop important au regard de 
l’avantage qu’il procure. La recherche d’une domiciliation de type « boite 
postale » va être entreprise et pourra être présentée pour information à l’A.G , 
la décision étant de ressort du C.A. 

 

4° Préparation de l’AG de rentrée. 

 

L’AG nécessaire pour clore l’exercice 2020 pourra être organisée en même temps 
que la première conférence-débat fin septembre ,début octobre  (en prenant en 
compte la disposition des statuts qui prévoit que les convocations sont envoyées au 
moins 15 jours en amont de la réunion.) 



 

 

 L’ordre du jour adopté par le C.A.est le suivant : 
- Rapport moral et de gestion  
- Approbation des comptes 2020 et quitus au CA, 
- Présentation et approbation du budget de l’exercice 2021. 
- Renouvellement du CA (proposition de faire entrer Alexis Trimouille et Pierre  

Manil , dont les CV commentés en réunion par Luc Roger sont joints au 
présent compte- rendu Pour mémoire les statuts prévoient un maximum de 24 
membres alors que le CA compte 17 membres. 

- Orientations 2022 et questions diverses 
 
L’ordre du jour étant épuisé , la réunion est close par le Président. 
 

 

 

 


