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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIR E 

DU 16 SEPTEMBRE 2020 

 
PROCES VERBAL 

 
L’an deux mille vingt, 
Et le seize septembre, 
A 10 heures  
 
Les membres de l’Association ADAPIA se sont réunis, au 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS, en 
Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, sur convocation individuelle faite par courrier 
simple ou courriel. 
Six adhérents sont présents dans la salle et 3 307 pouvoirs ont été conférés au Président de l’Association.  
 
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 Madame Estelle POCHAT, Présidente de l’Association. 
 
La Présidente souhaite la bienvenue aux adhérents et les remercie de s’être déplacés dans ce contexte 
particulier de crise sanitaire. 
Elle excuse les administrateurs qui, pour raisons personnelles, n’ont pu venir assister à l’Assemblée 
Générale. 
  
Puis elle présente l’Association, rappelle son objet et son rôle ainsi que la composition du Conseil 
d’administration actuel, tel qu’il a été élu le 11 juin 2019. 
 
Enfin, elle expose les points à l’ordre du jour de cette Assemblée qui, cette année en raison du projet de 
fusion absorption avec l’Association APERIA, est Ordinaire et Extraordinaire. 
 

Ordinaire pour : 
 

1. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et affectation du résultat 

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

3. Approbation du budget prévisionnel pour 2021 
 

Extraordinaire pour : 
 

1. Approbation du traité de fusion signé par la Présidente du Conseil d’administration et de 
l’opération de fusion absorption de l’Association ADAPIA par l’Association APERIA 

2. Dissolution et transmission de son patrimoine à l’Association absorbante. 
 

- Questions diverses 
 
 
 



 
Association pour le Développement de l’Assurance 

Des Professions Indépendantes et Agricoles 
(A.D.A.P.I.A.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Siège social : 4 Square de l’Opéra Louis Jouvet – 75009 PARIS 
 

 
La Président passe alors la parole à Monsieur Vincent ROUHIER, Expert-comptable, pour présentation 
des comptes de l’Association, clos au 31 décembre 2019. 
 
Monsieur Vincent Rouhier fait une présentation synthétique du compte de résultat et du bilan. 
 
Il rappelle que les produits sont principalement constitués des cotisations annuelles sur les contrats de 
retraite et des droits d’entrée sur les autres contrats, ainsi que de la ristourne du fonds de secours, alors 
que les charges correspondent notamment à la convocation des adhérents en AG, à la cotisation de la 
garantie du fonds de secours et aux honoraires divers.  
Par ailleurs cette année, la plus importante charge, à savoir 139 791 €, correspond au montant total de 
l’abondement versé aux jeunes agriculteurs et TNS selon la nouvelle formule forfaitaire de 150 € mise en 
place dernièrement. 
 
Le résultat de l’exercice restant excédentaire de 17 543 €, il propose de l’affecter au report à nouveau. 
 
La première résolution est alors mise aux voix. 
 

Première résolution 

L’Assemblée générale, après communication des comptes de l’Association pour l’exercice 2019, 
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, la Présidente, après un rappel des contrats souscrits par l’Association, invite Monsieur Pierre LE 
MOINE, Directeur Finances et Risques de Groupama Gan Vie, à commenter le rapport de gestion des 
contrats de retraite. 
 
Il présente d’abord le contrat Groupama Agri Retraite Points, 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. 
Il 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. 
Au 1er janvier 2020, la valeur de service n’a pas été revalorisée ; en revanche, la valeur d’achat du point a 
été revalorisée de 1,50%. 
 
Monsieur LE MOINE poursuit sa présentation avec les spécificités des  autres contrats de retraite 
souscrits par l’Association, à savoir Agri Retraite Active et Energie Retraite Active, ainsi que Groupama 
Agri Retraite euros, Retraite TNS Energie et Fonds de pension des TNS, en termes d’évolution des 
effectifs et de données démographiques, d’évolution des primes et prestations, de répartition des 
provisions mathématiques des actifs des contrats. 
Il détaille les taux de revalorisation pour les contrats en constitution et les rentes en service, taux 
techniques inclus, et enfin, il fait un focus sur la performance des supports en UC des produits Agri et 
Energie Retraite Active. 
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En conclusion de cette partie sur les contrats de retraite, Monsieur LE MOINE rappelle que la loi Pacte du 
22 mai 2019 (relative à la croissance et la transformation des entreprises) prévoit l’arrêt de la 
commercialisation des contrats de retraite Madelin, au même titre que les Plan d’Epargne Retraite 
Populaire, à compter du 1er octobre 2020. 
Ces produits sont remplacés par le nouveau Plan d’Epargne Retraite Individuel (PERIN). 
 
Les contrats Agri Retraite Active et Energie Retraite Active ne seront donc plus vendus et d’ailleurs, les 
dernières adhésions datent de la fin de l’année 2019. 
 
Après quelques échanges et questions, la Présidente remercie Monsieur LE MOINE pour sa présentation 
et poursuit, quant à elle, avec un point sur les abondements versés par ADAPIA en 2019. 
 
Sur l’exercice, le cumul des abondements versés s’est élevé à 139 791 € sur 540 adhésions à Agri Retraite 
Active et 344 adhésions à Energie Retraite Active. 
Avec l’arrêt de la commercialisation de ces contrats, ce processus d’abondement, apprécié des adhérents 
et du réseau commercial, va disparaître et il serait bon de le faire perdurer sur un autre contrat souscrit par 
APERIA, si l’opération de fusion absorption envisagée est entérinée par les AG des deux associations.  
 
La Présidente présente ensuite le rapport de gestion des contrats de prévoyance et de santé souscrit par 
l’Association : Energie Prévoyance, Synergie Majoritaire Prévoyance et Synergie Prévoyance Employeur 
d’une part, Energie Santé, Groupama Santé Active, Amaguiz Santé, Synergie Santé Adaptéo et Synergie 
Santé Essentielle (dans le cadre de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013) d’autre part. 
 
Puis, elle soumet la deuxième résolution aux voix. 
 

Deuxième résolution 

L’Assemblée générale, après présentation du rapport d’activités et de gestion pour l’exercice 2018 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.  
 
 
La Présidente passe alors la parole à Monsieur Vincent ROUHIER qui, après un point sur le budget 2020 
actualisé, présente le budget 2021 avec un focus sur l’envoi des convocations par mail depuis la 
modification des statuts en ce sens, en 2009. 
 
En 2019, la part des convocations adressées par mail représente 70% des envois de convocations. 
 
Monsieur ROUHIER explique que le budget 2021 présenté au vote des adhérents n’est qu’un prévisionnel 
qui aura vocation à être complété et fusionné avec celui de l’Association APERIA si l’opération de fusion 
absorption est approuvée. 
 
Puis, il met la troisième résolution aux voix. 
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Troisième résolution 

L’Assemblée générale, après présentation par le Conseil d’administration du budget prévisionnel pour 
l’exercice 2021 approuve ce budget. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées.  
 
 
La Présidente ouvre alors l’Assemblée Générale Extraordinaire et informe les adhérents qu’il est apparu 
nécessaire de regrouper les Associations ADAPIA et APERIA, de même nature, afin d’en faciliter la 
gestion administrative et financière. 
 
De plus, comme indiqué lors de la présentation du rapport d’activités, les contrats de retraite Madelin 
souscrits par l’Association ne sont plus commercialisés, ce qui va entraîner une diminution sensible des 
ressources récurrentes d’ADAPIA ; le regroupement avec l’Association APERIA, souscriptrice du Plan 
d’Epargne Retraite Individuel issu de la loi Pacte qui vient en remplacement de ces contrats de retraite 
Madelin, prend en conséquence tout son sens. 
 
Les documents fournis aux adhérents lors de l’envoi des convocations, notamment le traité de fusion 
absorption signé par les Présidents des Associations concernées, sont alors présentés. 
 
La Présidente invite Monsieur Roland JOLIVOT, Président de l’Association APERIA, à se présenter : 
ce dernier fait un rapide historique de son parcours professionnel dans le domaine de l’assurance vie et de 
son expérience de Président d’APERIA, association ayant la qualité de Groupement d’Epargne Retraite 
Populaire, raison pour laquelle elle a pu souscrire le nouveau PERIN. 
 
La Présidente met alors aux voix les deux résolutions suivantes : 
 

Première résolution 

L’Assemblée générale Extraordinaire, après avoir entendu l’exposé du Conseil d’administration et pris 
connaissance des raisons, conditions et modalités de la fusion absorption de l’Association ADAPIA par 
l’Association APERIA, approuve le traité validé par le Conseil du 29 mai 2020 et signé par sa Présidente, 
et par voie de conséquence, approuve l’opération de fusion à effet du 16 septembre 2020, sous condition 
suspensive de l’approbation dudit traité par l’Assemblée générale Extraordinaire de l’Association 
absorbante, APERIA. 

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

Deuxième résolution 

L’Assemblée générale Extraordinaire, comme conséquence de la résolution qui précède, constate qu’il y 
aura dissolution de plein droit de l’Association ADAPIA, sans liquidation, du seul fait de la réalisation 
définitive de la fusion et approuve ainsi la transmission de l’intégralité de son actif moyennant la prise en 
charge de l’intégralité de son passif, à l’Association absorbante APERIA. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées.  
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Enfin, la Présidente, dans le cadre de l’Assemblée Générale Mixte, met aux voix la résolution classique 
portant sur les pouvoirs qui lui sont conférés afin de mener à bien toutes les formalités nécessaires pour le 
fonctionnement de l’Association : 
 

Résolution unique 

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs à la Présidente pour accomplir toutes formalités légales et 
réglementaires. 

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

 

La Présidente remercie les adhérents d’avoir participé à cette Assemblée Générale, et en particulier 
d’avoir bien voulu approuver le projet de fusion absorption avec l’Association APERIA. 

A ce titre, Monsieur Roland JOLIVOT fait également part de ses remerciements aux adhérents, à la 
Présidente et aux administrateurs d’ADAPIA. 

 
Puis aucune autre question n’étant posée et plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

 
 

 
 

Le Secrétaire,         La Présidente, 


