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Procès-Verbal
Assemblé Générale Ordinaire du 3 juin 2021
Les membres de l’association CREDO, se sont réunis en assemblée générale ordinaire le jeudi 3 juin
2021 à 16h00 par visioconférence, en raison de la crise sanitaire.
A l'assemblée de ce jour, 29 membres à jour de cotisation étaient présents et/ou représentés (La liste
des inscrits, participants, représentés et pouvoirs est jointe en annexe de ce PV).

M. Richard TOPER, en qualité de Président, préside l'assemblée, et Mme Mireille BONNIN, en sa
qualité de Trésorière, en est nommée secrétaire.
Après rappel de l'ordre du jour par le Président, lecture est faite des différents rapports et documents.
1-Rapport moral année 2020
Le rapport moral est présenté par le Président
Tous les éléments et détails figurent dans le support de présentation joint au présent PV.
2-Rapport financier 2020
La Trésorière de l’association présente le rapport financier pour l’exercice 2020.
Tous les éléments et détails figurent dans le support de présentation joint au présent PV.
3-Renouvellement du conseil d’administration
Les mandats de la Société ACOME représentée par Stéphane SAMSON, de la société CORNING
représentée par Jacques SALAÜN et de la Caisse des Dépôts représentée par Gaël SERANDOUR
sont proposés au renouvellement.
4-Projet d’activités pour l’exercice 2021
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Le président présente les projets.
Le plus important d’entre eux est la conception et le développement du nouveau démonstrateur du
très haut débit, dit démonstrateur de troisième génération pour le CREDO, fondé sur des
techniques de réalité virtuelle.
Tous les éléments et détails figurent dans le support de présentation joint au présent PV.
5-Budget prévisionnel 2021
La Trésorière présente le budget prévisionnel pour 2020.
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Tous les éléments et détails figurent dans le support de présentation joint au présent PV.
6- Cotisation
Proposition est faite de reconduire le montant des cotisations à l’identique pour l’année 2021.
Tous les éléments et détails figurent dans le support de présentation joint au présent PV.

Vote des résolutions
Les discussions sont closes et les différents points à l'ordre du jour sont votés, sous la direction du
président :

1 è r e résolution
Conformément aux dispositions de l’article 20 des statuts, et après avoir entendu le rapport du Président
sur la situation morale du CREDO, l’assemblée générale approuve l’action du conseil d’administration.
La résolution est soumise au vote :
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
En particulier, l’assemblée générale prend en considération les démissions des adhérents Michel
LEBON CONSEIL et ERT.
Les radiations suivantes sont actées : ERI, ITECDEC, AFPA, CXR.

2 è m e résolution
Conformément aux dispositions de l’article 20 des statuts, et après avoir entendu les rapports de la
Trésorière sur la gestion du conseil d’administration et sur la situation financière, l’Assemblée générale
approuve les comptes de l’exercice clos, tels qu’ils ressortent des documents présentés. Elle donne
quitus aux membres du conseil d’Administration de leur gestion pour l’exercice 2020.
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La résolution est soumise au vote :
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

3 è m e résolution
L’assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’année 2020 au report à nouveau.
La résolution est soumise au vote :
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Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

4 è m e résolution
L’Assemblée Générale renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat de la Société
INFRACTIVE représentée par Mathieu HUSSON, de la société SETICS représentée par Richard
TOPER et de l’association FNCCR représentée par Mireille BONNIN.
La résolution est soumise au vote :
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

5 è m e résolution
A l’issue des élections du conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire des membres de
l’association présents et représentés, donne pouvoir au porteur pour effectuer les déclarations légales
de changement dans l’administration du Cercle CREDO auprès de la préfecture Police de Paris.
La résolution est soumise au vote :
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

6 è m e résolution
Conformément aux dispositions de l’article 20 des statuts, l’Assemblée Générale approuve le budget
présenté par le Conseil d’Administration pour l’exercice 2021 et approuve le montant attribué au pilotage
de l’association
La résolution est soumise au vote :
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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7 è m e résolution
Conformément aux dispositions des articles 8 et 20 des statuts, ainsi que les dispositions 2 de la charte
de déontologie, l’assemblée générale approuve les montants des cotisations annuelles, pour l’année
2022, des membres honoraires et associés.
La résolution est soumise au vote :
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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8 è m e résolution
L’Assemblée Générale approuve les modalités d’appel des cotisations annuelles des membres
honoraires et associés, telles que proposées par le Conseil d’Administration.
La résolution est soumise au vote :
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18:00.
Le présent procès-verbal a été dressé et signé par le président et le secrétaire.

Signature
numérique de
Richard TOPER
Richard TOPER
Date :
2021.10.15
10:01:54
+02'00'

Richar
d
TOPER

Le Secrétaire
Gaël SERANDOUR
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Le Président
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Annexe 1
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Liste de présents et représentés*

Nom

ADHERENT

Présence

Pouvoir

Richard TOPER

SETICS

Présent

-

Jacques SALAÜN

CORNING

Représenté

Jean-Marc PARET

ACOME

Présent

-

Sebastien SIHLE

CIRCET

Excusé

-

Gaël SERANDOUR

CAISSE DES
DEPOTS

Présent

-

Mirelle BONNIN

FNCCR

Présente

-

Gilles BILLET

IFOTEC

Présent

-

Mathieu HUSSON

INFRACTIVE

Présent

-Richard
TOPER

Jeremy STUBBS

CORNING

Présent

Dominique WATEL

DRIVOPTIC

Excusé

Richard
TOPER-
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Nom

ADHERENT

Présence

Pouvoir

Claude RICHARD

ALTEIS

Présent

-

Jennifer SIMON

NOVEA

Présente

-

Laurent HAUGEARD

SIEA

Présent

-

Servan PELTIER

IDEA OPTICAL

Excusé

Jean-Philippe BARETY

AIPHIBER

Présent

-

Hervé HENRY

ESIGELEC

Présent

-

Jacques POLENI

VIAVI

Présent

Philippe CUISSE

SPIECityNetworks

Présent

TOPO Consulting

Emeric DONT

Présent

SUEZ SAFEGE

Christophe LE
NEURES

Présent

CADAGEO

Christel LEGRAND

Présente
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Nom

ADHERENT

Présence

COGICOM

Vincent ROGERMACHARD

Présent

Pouvoir

Invités à titre consultatif

Philippe FOUET

Directeur technique du
CREDO

Présent

-

Les pouvoirs sont archivés électroniquement.
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En gras, le Conseil d’administration
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