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Convocation en date du 2 juin 2015. 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Rapport d’activité 2014 ;  

- Comptes 2014 ; 

- Fusion avec l’Association CLI de Cadarache ; 

- Questions diverses. 
 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

M. Fourcaud, Secrétaire général de la CLI :  

Bonjour à tous. Je vous propose de commencer la réunion. Avant de passer à l’ordre du 

jour, je vais procéder à l’appel des membres pour vérifier le quorum. Seuls seront appelés 

les membres qui disposent d’un droit de vote. Ceux qui disposent de pouvoirs sont invités 

à le signaler et à les remettre. 

 

AUBERT Julien Absent 

AUDIBERT-TROIN Olivier Absent 

BEAUMONT Bertrand Pouvoir à Mme REAL 

BROCHIER Janine Pouvoir à M. MARTINOT 

CARRIOL Martine Absente 

CASTANER Christophe Absent 

CHAMPARNAUD Alain Présent 

CIOT Jean-David Absent 

CIPRIANO Marc Absent 

COLLOMBAT Pierre-Yves Absent 

DAMIENS Gilles Absent 

DUFAUT Alain Pouvoir à M. PIZOT 

ESMIOL Frédéric Absent 

FREGEAC Olivier Présent 

GONELLA Jean Présent 

HANNECART Etienne Présent 

LOMBARD Gilles Présent 

MAILLIAT Alain Pouvoir à Mme NOE 



3 

CLI ITER - procès-verbal de l’Assemblée générale du 08 juillet 2015 

MARDRUS Raymond Absent 

MARTINOT Georges Présent 

MERCIER Patrick Présent 

MONTEL Geneviève Absente 

MULLER Hélène PINGUET Ghislaine, suppléante, présente 

NOÉ Maïté Présente 

PICAZO Jean-Michel Pouvoir à M. GONELLA 

PIZOT Roger Présent 

REAL Juliette Présente 

REIG Javier Pouvoir à M. MAILLIAT 

ROQUES Yves Absent 

ROUGIER Jacques Absent 

TERRON Sandrine Absente 

VILLENA Robert Pouvoir à M. PIZOT 

WELLHOFF Maurice Présent 

19 membres sont présents ou représentés et le quorum est de 17. 

Le quorum étant réuni, l’Assemblée générale peut valablement délibérer. 

Vous avez reçu, avec la convocation, l’ordre du jour, le rapport (Annexe 1) et le dossier de 

la réunion. Pour faciliter l’établissement du procès-verbal, je demande à toutes les 

personnes qui interviendront de se présenter.  

Je vous propose de commencer avec le 1er point de l’ordre du jour. 

M. Gonella, représentant de l’Association FARE Sud : 

Si on prononçait la dissolution de l’association immédiatement, il n’y aurait plus lieu de 

tenir l’Assemblée générale et on serait débarrassé. Pour une association qui doit 

disparaître, ce serait après tout de bonne grâce. Mais, je crois qu’il faut tout de même 

continuer l’Assemblée générale, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de garder Roger Pizot 

un moment encore comme Président. 

M. Fourcaud : 

Il y a d’autres raisons, notamment parce que l’on doit communiquer aux organismes 

financeurs les rapports d’activité et financier, et les comptes 2014, qui doivent donc 

préalablement être approuvés par l’Assemblée générale. 

M. Gonella : 

Dans ce genre de chose, et depuis pas mal de temps, on fait semblant de voter mais on 

sait que nous avons été contraint de toujours voter oui, qu’on ne se cache pas derrière le 

petit doigt. Ici notamment, on sera contraint de voter la dissolution. Il serait peut-être 

bien de ne pas voter et de constater la dissolution, dans la mesure où il y a eu un arrêté du 

Président du Conseil général. Le président de la CLI n’est pas désigné par l’assemblée 

générale etc. et on est dans un système de démocratie relativement cahotante. On votera 
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oui à tout, mais sans aucun sens. Or, il y a parmi nous un certain nombre de personnes 

qui cherche du sens dans nos vies et dans nos actes.  

M. Fourcaud : 

Par égard des membres de la CLI qui ont travaillé toute l’année en 2014, il paraît 

cependant bon de le faire. 

M. Gonella : 

Oui, bien sûr, il faut le faire. Mais, c’est quand même une situation pour le moins étrange 

et surréaliste. 

1. RAPPORT D’ACTIVITE 2014 

M. Fourcaud : 

L’Assemblée générale est invitée à approuver le rapport d’activité 2014 (Annexe 2). 

Résultat du vote : 

- Nombre de voix pour : 19 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 1 : le rapport d’activité 2014 est approuvé. 

M. Fourcaud : 

Je vous remercie et je vous propose de passer au point suivant. 

2. COMPTES 2014 

M. Fourcaud : 

Vous avez donc reçu les comptes 2014. M. Mailliat, le trésorier étant empêché, il ne peut 

pas présenter le rapport financier, mais je peux en donner lecture des principaux éléments. 

En produits, les prévisions étaient de 75 600 € et la réalisation a été de 80 3286 €, soit + 

5,8 %.  

En charges, les prévisions étaient de 88 300 € et la réalisation a été de 93 905 €, soit + 6 

%. Je précise que le budget prévisionnel avait été revu en décembre en passant de 146 100 

€ à 88 300 € compte tenu du montant total des subventions perçues.  

Pour ce qui concerne les produits, la répartition du financement fait apparaître que les 

deux principaux financeurs ont été le Conseil général 13 (55 %) et l’ASN (25 %). Le reste 

est réparti entre les autres collectivités. Les charges supplétives correspondent 

principalement à des prêts de locaux.  

Par rapport à 2013, on observe une diminution des produits. Cela provient de subventions 

exceptionnelles allouées en 2013, soit 20 000 € du Conseil général 13 et 10 000 € de 

l’ASN, et non reconduites en 2014. Cela avait permis d’équilibrer les comptes 2013. 

Comme cela n’a pas été le cas en 2014, on se retrouve avec un déficit. 



5 

CLI ITER - procès-verbal de l’Assemblée générale du 08 juillet 2015 

Pour ce qui concerne les charges, le poste Personnel reste le plus important (66%). Le 

poste Communication représente 10 % des charges, de même que le poste Frais de 

déplacement et de réception. Le poste Secrétariat représente 4 %, le poste Autres 

dépenses 5 % et les charges supplétives également 5 %. 

Par rapport à 2013, on observe une baisse importante des dépenses, environ 12 %, cela 

faute de ressource, et on a dû notamment interrompre la publication de La Lettre de la 

CLI. 

Cela conduit à un résultat négatif  de – 13 482 €. 

Au 31/12/2014 le bilan s’élève à 32 008 €, les disponibilités à 30 495 €, les dettes à 

26 713 €, et les fonds propres à 5 294 € après imputation du résultat de l’exercice, qui va 

être récupéré par la CLI de Cadarache à la suite de la fusion. 

Les comptes détaillés sont dans votre dossier. 

Je vous propose donc d’approuver le rapport financier 2014 (Annexe 3), les comptes 2014 

(Annexe 4) et l’affectation des résultats au report à nouveau. 

Résultat du vote : 

- Nombre de voix pour : 19 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 2 : le rapport financier et les comptes 2014 sont approuvés et le 

résultat est affecté au report à nouveau. 

M. Fourcaud : 

Je vous remercie et je vous propose de passer au point suivant. 

3. FUSION AVEC L’ASSOCIATION CLI DE CADARACHE 

M. Fourcaud : 

Le rapport présente ici les mêmes éléments que ce matin à l’Assemblée générale de la CLI 

de Cadarache. J’irai donc directement aux conclusions : 

Considérant l’arrêté du Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 15 

décembre 2014 (Annexe 5) portant réunion de la CLI ITER à la CLI de Cadarache au 20 

décembre 2014, considérant les délais des différentes désignations prévus aux conditions 

du traité de fusion (Annexe 6) – Conseil d’administration, Bureau, présidents et vice-

présidents des commissions permanentes spécialisées, représentants de la CLI à 

l’ANCCLI –, considérant que les principales conditions suspensives prévues par le traité 

de fusion sont remplies, il est proposé d’acter la fusion des deux associations au 31 janvier 

2015 avec effet rétroactif  au 1er janvier 2015.  

Vous êtes donc invités à approuver cette proposition. 
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Résultat du vote : 

- Nombre de voix pour : 19 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 3 : La fusion des deux associations CLI de Cadarache et CLI ITER, 

approuvée le 9 juillet 2014 sous conditions suspensives, est réalisée 

au 31 janvier 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. 

M. Fourcaud : 

L’ordre du jour est maintenant épuisé et je vous remercie. 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 30 septembre 2015 

 

 

 

Alain MAILLIAT 

Trésorier de la CLI 

Roger PIZOT 

Maire de Saint-Paul-lez-Durance 

Président de la CLI 

 

 

RAPPEL DES DECISIONS : 

Délibération 1 : le rapport d’activité 2014 est approuvé. 

Délibération 2 : le rapport financier et les comptes 2014 sont approuvés et le 

résultat est affecté au report à nouveau. 

Délibération 3 : La fusion des deux associations CLI de Cadarache et CLI ITER, 

approuvée le 9 juillet 2014 sous conditions suspensives, est réalisée 

au 31 janvier 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. 

 

ANNEXES : 

1. Rapport à l’Assemblée générale 

2. Rapport d’activité 2014 

3. Rapport financier 2014 

4. Comptes 2014 

5. Arrêté du Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 

2014 

6. Traité de fusion entre les associations « CLI de Cadarache » et « CLI ITER » 


