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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 27 JUIN 2018 

 
PROCES VERBAL 

 
L’an deux mille dix-huit, 
Et le vingt-sept juin, 
A 14 heures 
 
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 ou courriel. 
Cinq adhérents sont présents dans la salle et 3708 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 8 749, 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 et les remercie de s’être déplacés malgré les problèmes 
de transport. 
Il excuse les administrateurs qui n’ont pu venir assister à l’Assemblée Générale pour raison 
professionnelle ou en raison des grèves des transports en commun. 
  
Puis, il présente l’Association, les administrateurs et expose les points à l’ordre du jour : 

1. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et affectation du résultat 

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

3. Approbation du budget prévisionnel pour 2019 

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

5. Questions diverses 
 
Puis, le Président passe la parole à Monsieur Vincent ROUHIER, Expert-comptable, pour présenter les 
comptes de l’Association, clos au 31 décembre 2017. 
 
Monsieur Vincent Rouhier fait une présentation synthétique des comptes. Il rappelle que les produits sont 
principalement constitués des cotisations annuelles. Les cotisations et les dépenses sont en baisse, 
comparativement à l’exercice 2016. 
 
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 2017, 
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, le Président invite Madame Luzia de CARVALHO-HUBINOIS, Responsable de l’actuariat retraite 
individuelle de Groupama Gan Vie, à commenter le rapport de gestion des contrats de retraite. 
 
Madame de CARVALHO-HUBINOIS présente d’abord le contrat Groupama Agri Retraite Point, régime 
régi par l’article L 441 du code des assurances, qui est fermé à la vente depuis fin 2015 et qui voit 
logiquement ses effectifs diminuer. 
La part des cotisants décroît au profit de la part des rentiers. 
Elle détaille l’évolution démographique des adhérents du contrat, la répartition des placements du régime 
qui font l’objet d’un actif cantonné, ses engagements, le compte de résultats et la valeur du point Agri 
Retraite. 
Le Président demande si la valeur servie est liée à la composition du portefeuille. 
Madame de CARVALHO répond positivement et ajoute que la loi oblige l’assureur à ne pas  revaloriser 
si le taux de couverture est inférieur ou égal à 110%. 
 
Puis, elle 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. 
Elle indique que le stock pèse sur la répartition de ces dernières ; c’est pourquoi, la part du fonds Euros 
reste élevée. 
Madame de CARVALHO-HUBINOIS expose également la performance des différents supports existant 
sur ce contrat. 
 
Le Président remercie Madame de CARVALHO-HUBINOIS pour sa présentation, puis, il présente, quant 
à lui, le rapport de gestion des contrats de prévoyance et de santé. 
 
Puis, il soumet la deuxième résolution aux voix. 
 

Deuxième résolution 

L’Assemblée générale, après présentation du rapport d’activités et de gestion pour l’exercice 2017 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.  
 
Monsieur Vincent ROUHIER présente ensuite le budget 2019, et un focus sur l’envoi des convocations 
par mail. 
La part des convocations par mail représente désormais 65%. 
Le Président souligne le fait que ce chiffre ne devrait plus beaucoup augmenter. 
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Puis, il 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 2019 approuve ce budget. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées.  
 
Le Président met ensuite les résolutions suivantes aux voix, après avoir indiqué que ces résolutions sont 
classiques et permettent au Conseil de remplir son rôle et de faire fonctionner l’Association. 
Toutefois, il précise que la délégation de pouvoir pour signer d’éventuels avenants ne vise que les 
dispositions non essentielles des contrats. 
En effet, depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016 et son décret d’application du 9 mai 2017, les 
modifications portant sur les dispositions essentielles des contrats seront soumises au vote des adhérents 
en Assemblée générale. 

Quatrième 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, d’une part, à des modifications concernant les dispositions non 
essentielles de ces contrats, et d’autre part, à leur mise en conformité avec les éventuels textes législatifs 
et réglementaires entrés en vigueur antérieurement à la présente Assemblée ou adoptés avant la prochaine 
Assemblée. 

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

 

Cinquième 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, 


