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******************* 
 

LISTE D'EMARGEMENT  
 

PRESENTS 
 

EXCUSES 
 

BERGES Thierry ALBAREDE Stéphanie 
CLAVE Danielle CASSAING Sophie 
CORBERAND Joël Xavier (représenté par M. IZOPET) De GRAEVE Jacques 
COUAILLAC Jean-Paul (représenté par M. IZOPET) GARIMBAY Delphine 
DELMAS Catherine GONZALVO Philippe 
FILLAUX Judith HAMDI Safouane 
FONTENEL Benoit (représenté par M. GALINIER) JAZKARZEC Jean-Marc 
GALINIER Jean-Louis REY Jean-François 
GANDOIS Jean-Marc (représenté par M. GALINIER) PINET Alain 
IZOPET Jacques SALAMA Gilles 
LORBLANCHET Jérôme  
MIEDOUGE Marcel  
NESPOULOUS Bernard (représenté par M. IZOPET)  
ONDERBEKE Marie-Christine  
PIERREJEAN Denys (représenté par M. GALINIER)  
SANCHEZ Erick  
SEGONDS Christine (représentée par Mme CLAVE)  
 
Les pouvoirs envoyés par les adhérents non présents se répartissent de la manière suivante : 

• 20 donnent leur pouvoir à M. IZOPET, 
• 4 donnent leur pouvoir à M. GALINIER, 
• 4 donnent leur pouvoir à M. GANDOIS, 
• 1 donne son pouvoir à M. PIERREJEAN, 
• 1 donne son pouvoir à M. FONTENEL, 
• 12 n'ont pas indiqué leur représentant. 

 
******************* 

 
Note : Suite à l’établissement des comptes annuels par le cabinet ALTA, le Président (M. IZOPET) et le 
Vice-président (M. GALINIER) arrêtent les comptes de l’association et approuvent les règles 
d’évaluation :  

• Audit effectué par le commissaire, 
• Rapport du commissaire, 
• Convocation de l’assemblée générale, 
• Tenue de l’assemblée générale. 

 
******************* 

 
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur IZOPET. 
 
L’Ordre du jour de la réunion était le suivant :  

• Le mot du Président, 
• Présentation du rapport financier, 
• Approbation des comptes de l’exercice social clos au 30 Septembre 2013, 
• Affectation du résultat de l’exercice, 
• Rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.612-5 du 

code de commerce. 
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Mot du président :  La réunion a été ouverte par le Président de l’association. M. IZOPET a prononcé 
le discours d’ouverture en abordant notamment les thématiques suivantes : 

• La nécessité d'adapter les ressources du CTCB suite à l’augmentation du nombre de 
programmes (5096 en 2013 ; 5861 en 2014 ; forte progression depuis 2012), 

• La réalisation d'un audit informatique, le 17 et 18 Février dernier, dont les objectifs ont été 
de détecter les éventuels points sensibles et apporter un support afin d'obtenir un socle 
informatique robuste (process de développement, migration matérielle et logiciel, 
expression des besoins ...), 

• Une année de consolidation est nécessaire, notamment d'un point de vue informatique, 
afin de pouvoir maintenir la qualité de notre prestation et de pouvoir répondre à la 
demande d'EEQ, 

• Poursuivre l'activité de formation (présentielle et e-learning) sur des thèmes en 
adéquation avec l’activité du CTCB, 

• Assurer le maintien de notre accréditation lors de l'évaluation de renouvellement 
(planifiée pour le 14 et 15 Mai 2014). 

 
Rapport financier de l'exercice 2013 :  Mr GALINIER, 1er Vice-président de l’association, a présenté 
le rapport financier de la campagne 2013. Le CTCB présente un résultat d’exploitation positif  pour 
l’année 2013 et M. BERGES, Commissaire aux comptes, a certifié les comptes pour l’année 2013. 
 
Les propositions suivantes ont été soumises à l’assemblée générale et adoptées à l’unanimité : 

• 1er résolution votée : Après avoir entendu la lecture du rapport financier de l'exercice 2013, 
l'Assemblée Générale donne son approbation et quitus au trésorier pour sa gestion pour ledit 
exercice. 

• 2ème résolution votée : l'Assemblée Générale affecte l'excédent de l'exercice au compte de 
Réserves. 

 
Suite à la confirmation par le Cabinet ALTA et le C ommissaire aux comptes (réflexion basée 
sur un bulletin officiel des impôts), le CTCB n’est  pas soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA).  
 
À l'inverse, le Commissaire aux comptes considère q ue le CTCB est "potentiellement" assujetti 
à l’impôt sur les sociétés. 
 
L’intégralité des documents est consultable par cha que membre au siège de l’association. 
 
Après avoir répondu aux questions diverses posées par l'Assemblée Générale, la séance est levée à 
20 heures. 
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