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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU MARDI 10 MARS 2015 

 
Université Paris Descartes 

 
La séance est ouverte à 17h. 
 
Le président Anne Laude présente un bilan synthétique des différentes activités de 
l’association réalisées depuis sa nomination en tant que président. Est ensuite annoncé l’ordre 
du jour : renouvellement des membres du Conseil d’administration et questions diverses. 
Anne Laude indique à cette occasion qu’elle ne sollicitera pas un renouvellement de sa 
présidence. 
 
La séance est initiée par la déclaration des candidatures des personnes souhaitant appartenir 
au Conseil d’administration : 

• 10 membres de l’actuel Conseil candidatent pour bénéficier d’un renouvellement de 
leurs fonctions : par ordre alphabétique, Michel Borgetto, Maxence Cormier, Anne 
Laude, Antoine Leca (sur procuration), Jean-Michel Lemoyne de Forges, Marie-Laure 
Moquet-Anger, Rémi Pellet, Guillaume Rousset, Didier Truchet, François Vialla, 

• 5 membres de l’association se portent candidat pour intégrer de manière nouvelle le 
Conseil d’administration : par ordre alphabétique également, Benoît Apollis, Maryse 
Deguergue, Catherine Maurain, Isabelle Moine-Dupuis (sur procuration), Joël Moret-
Bailly.  

 
5 membres actuels du Conseil d’administration ne sollicitent donc pas leur renouvellement : 
Michel Bélanger (sur procuration), Jean-Pierre Claveranne, Isabelle de Lamberterie, Brigitte 
Feuillet et Didier Tabuteau. 
 
Le vote est engagé sur deux points successifs :  

• Une question de principe : le vote sera-t-il réalisé sur chacun de ces 15 noms ou, de 
manière globale, sur la liste composée de l’ensemble de ces noms ? A l’unanimité, le 
vote par liste, seconde option, est retenu. 

• Le vote de la liste : la liste composée du nom des 15 personnes candidates citées est 
votée à l’unanimité. 

 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à 17h45. 
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De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président et le 
secrétaire général. 
 
Anne Laude          Guillaume Rousset 


