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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 20 OCTOBRE 2016 

 
PROCES VERBAL 

 
 
L’an deux mille seize, 
Et le vingt octobre, 
A 10 heures 30 
 
 
Les membres de l’Association ADAPIA se sont réunis, au 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS, en 
Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation individuelle faite par courrier simple. 
Sept adhérents sont présents dans la salle et 3 050 pouvoirs ont été conférés au Président de l’Association. 
Conformément aux statuts, le nombre de pouvoirs conférés au Président ne peut dépasser 5% du total des 
membres soit 9 682, ce qui est le cas. 
 
Cette Assemblée a atteint les limites du quorum fixé par les statuts de 1000 adhérents présents ou 
représentés, ou 1/30ème des adhérents. 
 
Les conditions de délibérations prévues aux statuts étant remplies, l’Assemblée peut valablement 
délibérer sous la présidence de Monsieur Ludovic DUFOUR, Président de l’Association. 
 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux adhérents. Il indique qu’il y a des problèmes de transport en 
commun et propose d’attendre quelques instants, d’autant plus que les personnes chargées des relations 
avec les Associations ainsi qu’une intervenante ne sont pas encore arrivées. 
 
Il présente les administrateurs et expose les points à l’ordre du jour : 

1. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et affectation du résultat 

2. Examen du rapport d’activités du Conseil d’administration et quitus de gestion 

3. Approbation du budget prévisionnel pour 2017 

4. Election des administrateurs 

5. Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour signature d’avenants aux contrats souscrits 
par l’Association. 

6. Questions diverses 
 
Le Président invite ensuite Monsieur Pierre LE MOINE, Directeur Actuariat de Groupama Gan Vie, à  
commenter le rapport de gestion des contrats de retraite, dans la mesure où ce dernier est présent et est en 
possession de sa présentation qui pourra donc être projetée. 
 
Monsieur LE MOINE présente d’abord le contrat Groupama Agri Retraite Point et commente l’évolution 
du régime en terme d’effectifs. 
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Il détaille l’évolution démographique des adhérents du contrat, la répartition des placements du régime, 
ses engagements, le compte de résultats et la valeur du point Agri Retraite. 
Il explique le mode de calcul de la provision technique spéciale complémentaire et les raisons pour 
lesquelles la valeur de service du point n’a pas pu être revalorisée au 1er janvier 2016. 
 
Puis, il présente les autres contrats de retraite souscrits par l’Association et en particulier, Agri Retraite 
Active et Energie Retraite Active en termes d’évolution des effectifs, de données démographiques et de 
répartition des provisions mathématiques des actifs des contrats. 
Il présente également la performance des différents supports existant sur ce contrat. 
 
Un adhérent présent dans la salle pose diverses questions afférentes notamment au contexte économique 
actuel et aux taux d’intérêts bas. 
 
Le Président remercie Monsieur LE MOINE pour sa présentation. 
 
Les personnes chargées des Relations avec les Associations entrent alors en séance, suivies quelques 
minutes plus tard de Mme Luzia DE CARVALHO HUBINOIS, venue commenter la partie technique sur 
les contrats de retraite. 
 
Le Président présente, quant à lui, le rapport de gestion des contrats de prévoyance et de santé, et les 
actions de communications effectuées par l’Association en 2015/2016, dont la plaquette qui a été adressée 
à tous les adhérents fin décembre 2015/début janvier 2016. 
Il demande à Madame Estelle POCHAT, vice-Présidente de présenter la communication insérée dans la 
plaquette des Terres de Jim en 2015.  
Madame POCHAT précise que 110 000 visiteurs se sont rendus à cette manifestation, et se sont vus 
remettre la plaquette. 
 
Puis, le Président soumet la deuxième résolution aux voix. 
 

Deuxième résolution 

L’Assemblée générale, après présentation du rapport d’activités et de gestion pour l’exercice 2015 des 
contrats souscrits par l’Association, approuve ce rapport et donne quitus de leur gestion, pour l’exercice 
écoulé, à tous les membres du Conseil d’administration. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées.  
 
 
Le Président passe la parole à Monsieur Vincent ROUHIER, Expert-comptable indépendant, pour  
présenter les comptes clos au 31 décembre 2015 de l’Association. 
 
La première résolution est alors mise aux voix. 
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Première résolution 

L’Assemblée générale, après communication des comptes de l’Association pour l’exercice 2015, 
approuve ces comptes et décide d’affecter le résultat de l’exercice au report à nouveau. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées.  

 
 
Puis, Monsieur Vincent ROUHIER présente le budget 2017, et un focus sur l’envoi des convocations par 
mail. 
Monsieur Philippe KRETZ, trésorier, évoque le problème des Assemblées Générales qui ne font pas 
déplacer les adhérents en nombre, comme le démontre la présente Assemblée. Il souhaiterait que la 
possibilité d’un vote électronique soit étudiée. 
Par ailleurs, Madame Estelle POCHAT demande où en est l’extension de l’abondement aux TNS non 
agricole. 
Monsieur Blaise-Marie CANTAU, Responsable du Contrôle de Gestion et des Associations, lui répond 
qu’une étude a démontré que l’abondement était versé automatiquement sans que l’adhérent ne sache 
réellement ce que cette somme représentait, et de qui elle provenait; une approche directe des adhérents 
par l’Association serait donc préférable. En outre, il est techniquement possible d’identifier la cible. 
 
Le Président demande donc que des propositions soient faites pour le prochain Conseil autant pour les 
adhérents TNS agriculteurs que pour les non agriculteurs. 
 
Le Président met ensuite la troisième résolution aux voix. 
 

Troisième résolution 

L’Assemblée générale, après présentation par le Conseil d’administration du budget prévisionnel pour 
l’exercice 2017 approuve ce budget. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées.  

 

Cette année, le mandat des administrateurs arrive à échéance. 
Le Président indique que les administrateurs présents souhaitent présenter leur candidature, et soumet la 
quatrième résolution aux voix. 
 

Quatrième résolution 

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance de la candidature des administrateurs, décide d’élire 
Madame Estelle POCHAT, exploitante agricole, Messieurs Michel BAYLET, exploitant agricole, 
Président de Groupama Centre Atlantique, Pierre BEAUMIN, ancien Directeur de société d’assurance 
vie, Ludovic DUFOUR, exploitant agricole, Guy FAUCHEUX, consultant, Jean-Claude GIOVANSILI, 
ancien Directeur Général de société d’assurance, Philippe KRETZ, architecte, Serge LEVEQUE, ancien 
Directeur Général de société d’assurance vie et Roger MORISSON, artisan retraité, en tant 
qu’administrateurs pour la durée prévue aux statuts, soit 3 ans. 
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Ceux-ci, à l’exception de M. Michel BAYLET, ne détiennent ou n’ont détenu au cours des deux dernières 
années précédant leur désignation, aucun intérêt ni aucun mandat dans les organismes d’assurance 
signataire des contrats d’assurance de groupe, et ne reçoivent ou n’ont reçu au cours de la même période 
aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées.  

 
Puis, le Président met les résolutions suivantes aux voix, après avoir précisé que ces résolutions sont 
classiques et permettent au Conseil de remplir son rôle et de faire fonctionner l’Association. 

 

Cinquième résolution 

 
L’Assemblée générale donne délégation de pouvoir au Conseil d’administration jusqu’à la prochaine 
Assemblée générale et au maximum pour dix-huit mois, aux fins de signer tous avenants aux contrats 
souscrits par l’Association relatifs à l’évolution du fonctionnement de ces contrats, notamment en matière 
de mécanismes financiers, d’adjonction ou de modification d’unités de compte. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées. 
 

Sixième résolution 
 
L’Assemblée générale donne délégation de pouvoir au Conseil d’administration jusqu’à la prochaine 
Assemblée générale et au maximum pour dix-huit mois, aux fins de signer tous avenants aux contrats 
souscrits par l’association pour les adapter aux éventuels textes législatifs et réglementaires qui pourraient 
être adoptés dans cet intervalle ainsi qu’aux textes législatifs et réglementaires entrés en vigueur 
antérieurement à la présente Assemblée générale. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées.  

 

Septième résolution 
 

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Président pour accomplir toutes formalités légales et 
réglementaires. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées.  

 
Aucun adhérent ne posant de questions dans le cadre des questions diverses, et plus rien n’étant à l’ordre 
du jour, la séance est levée. 

 
 
Le Secrétaire,         Le Président, 


