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Association Lyonnaise d’Ethique Economique et Sociale (ALEES) 
Réf. préfectorale  N° W691064383 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 Mai 2016 
 
 

Le 11 Mai 2016, les membres de l’Association se sont réunis en Assemblée Générale à l’Université 
Lumière Lyon 2, 16 quai Claude Bernard, 69007 Lyon, sur convocation faite par le Conseil d’Administration 
en date du 20 Avril 2016. L’Assemblée est présidée par Madeleine CHEVIER, Présidente de l’Association. 

 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents. La dite feuille de 
présence permet de constater que 22 membres de l’Association sont présents ou représentés.  
En conséquence, le quorum est atteint et l’Assemblée peut valablement délibérer sur l’Ordre du Jour 
suivant : 

 
1. Adoption du compte rendu de la précédente assemblée 
2. Rapport moral et d’activités 2015 de la Présidente et vote 
3. Rapport et compte rendu 2015 du Trésorier et vote 
4. Présentation des candidatures d’Administrateurs et vote 
5. Synthèse du projet d’activités 2016 : discussion  
6. Fixation du montant des cotisations 2016 : discussion et vote 
7. Budget 2016 : discussion et vote 
8. Projets, avis et questions diverses. 

 
La Présidente ouvre la  séance à 18 heures 15.   

1. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE L’A.G. PRECEDENTE : 

Ce document reçu en son temps par les adhérents et mis en ligne sur le site de l’ALEES ne fait l’objet 
d’aucune remarque et est adopté à l’unanimité. 

2. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES : 

Le rapport complet, qui est annexé au présent Compte rendu, est présenté par la Présidente. 
Les discussions et remarques sont mentionnées sur ce rapport 
Le voici en résumé : 
-‐ Sept déjeuners éthiques ont été réalisés en 2014 : 5 portaient sur le thème Ethique et Travail et 2 ont 

porté sur le thème du nouveau cycle : Ethique et Innovation; 
-‐ Conclusion du cycle éthique et TIC par une restitution organisée le 25 Mars 2015  à l’IDRAC avec 78 

participants; 
-‐ Deux lettres d’information ont été éditées : en Mars et Octobre 2015 
-‐ Le nouveau site internet de l’ALEES a pris sa vitesse de croisière avec 1000 visites en moyenne par 

mois et une entière satisfaction des internautes.  Il permet les réservations et paiements en ligne de 
toutes les manifestations de l’ALEES. 

-‐ Participation aux évènements et actions de nos partenaires, notamment : EML, IAE, AEH, Acadi, 
Entrepreneurs d’Avenir, Toaster CJD et des contacts réguliers avec les organisations adhérentes 

-‐ Trois réunions de bureau élargi et un conseil d’administration ; 
-‐ Un fichier de 1340 e-mails identifiés avec des taux de réponses de l’ordre de 25% 
-‐ 43 adhérents répartis en 38 personnes physiques (dont 3 étudiants) et 5 personnes morales. 
 
Après échanges et discussion, le rapport moral et d’activités 2015 est adopté à l’unanimité. 

3. RAPPORT ET COMPTE RENDU DU TRESORIER : 

En l’absence pour raisons de santé du Trésorier, la Présidente présente le Compte de Résultats 2015, qui 
est également annexé au présent Compte Rendu. Il présente un résultat positif de 1 777,31€ et un solde 
de trésorerie de 5 721,25€ 
 
Aucune remarque n’étant faite, décharge est donnée, à l’unanimité, au Trésorier. 
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4. PRESENTATION DES CANDIDATURES ET ELECTION DES ADMINISTRATEURS : 

Les statuts de l’ALEES prévoient un conseil d’administration de 15 membres élus au maximum, pour 6 ans 
avec renouvellement par 1/3 tous les 2 ans. Il y a 4 administrateurs sortants, dont 3 sont renouvelés à leur 
poste et un nouveau est élu : Jérome Jubelin. Parmi les 3 renouvelés, notons que le CJD sera représenté 
au Conseil d’Administration en tant que personne morale par Karine Passagne-Cortesi. 
L’assemblée vote à l’unanimité et souhaite la bienvenue aux nouveaux entrants. 
 
5- PRESENTATION DU PROJET D’ACTIVITES 2015 : DISCUSSION : 
Le conseil d’administration présente l’ensemble de ce projet, qui a été discuté lors du précédent Conseil 
d’Administration 
-‐ Restitution de l’atelier du cycle Ethique et Travail prévue en Novembre 2016 
-‐ Deux déjeuners éthiques terminent le cycle Ethique et Innovation. L’atelier de ce cycle est en cours de 

constitution. 
-‐ Le prochain cycle aura pour thème Ethique et Développement International. Il démarrera au 2ème semestre 

2016. 
-‐ La nuit de l’éthique, un projet déjà bien avancé puisque ‘elle aura lieu le 3 juin 2016 au Campus Carnot de 

l’UCLY. 19 partenaires se sont associés à l’ALEES pour un programme fourni de 19H à Minuit (plénières et 
10 ateliers interactifs). L’ALEES a fourni tous les éléments de communication et a modifié son site pour 
l’information et les inscriptions en ligne. 

L’assemblée vote positivement à l’unanimité sur les projets 2016. Des volontaires sont sollicités pour 
l’organisation matérielle de la nuit de l’éthique. 
 
6- COTISATIONS, TARIFS ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 
Les cotisations votées l’année précédente restent inchangées :  

• 35 € pour les personnes physiques 
• 15 € : tarif spécial étudiants et demandeurs d’emploi  
• 200 € pour les organismes 

  
Ainsi que les prix des déjeuner-éthique, incluant  déjeuner et conférence 

• 20 € pour les non-adhérents  
• 15 € pour les adhérents 
• 12 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi non adhérents 
• 10 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi adhérents 

Le budget prévisionnel présente un solde positif de 1 185€, sous réserve de réussir le pari de la nuit de l’éthique 
avec un équilibre recettes/dépenses. L’assemblée est consciente de ce pari, sachant que la réservea de 5000€ 
est suffisante pour parer à toute éventualité. 
Le vote est positif à l’unanimité 

 

Plus personne ne demandant la parole et l’Ordre du Jour étant épuisé, la Présidente remercie l’assistance 
et lève la séance à 20H pour laisser place au Conseil d’Adminstration qui doit élire le prochain bureau. 

 

 
 
 
La Présidente  2015        La Secrétaire 2015 
 
Madeleine CHEVRIER       Dominique Desuzinges 
 
 
 
 

Pièces Jointes : Rapports complets comprenant : rapport d’activités 2015, compte de résultats 2015, 
projets 2016 et budget prévisionnel 2016. 


