
	  
 

PROCES VERBAL  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  
DE LA 27e REGION 
 
 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue jeudi 17 Septembre 2015 à 
Superpublic, entre 10h00 et 11h45. 

 
 
Etaient présents :  

- Christian Paul, député de la Nièvre – Président de la 27e Région 
- Jean-Marie Bergère – Trésorier de la 27e Région 
- Marjorie Jouen – Personnalité qualifiée  
- Eric Jupin – Personnalité qualifiée 
- Erik Clément Rochiaz – Région Rhône-Alpes  
- Olivier Jouan – Personnalité qualifiée 

 
Equipe 27e Région :  

- Stéphane Vincent, Délégué général - La 27e Région 
- Anne Tavernier, Directrice administrative et financière – La 27e Région 
- Juliette Bourgeois, Assistante administrative et comptable – La 27e Région 

 
Etaient excusés :  

- Daniel Kaplan (FING), Youness El Jeddaoui (Commissaire aux Comptes) 
 
 
Rappel de l’ordre du jour :  

- Modification des statuts (changement de siège social suite à l’emménagement de 
l’équipe de la 27e Région à Superpublic) et élargissement de notre action à 
l’ensemble des acteurs publics ; 

- Approbation du rapport moral et financier 2014 ; 
- Validation de la grille d’adhésion 2015 ; 
- Projet d’activité et budget 2015 pour Re•acteur Public et la 27e Région ; 
- Projections 2016 : 

o D’où partons nous ? Les activités de la 27e Région en résumé 
o Activités de la 27e Région : quel bilan fin 2015 ? 
o Consortium Re•acteur Public : bilan d’étape 
o Et maintenant ? Nos propositions pour 2016  
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Christian Paul, Président de la 27e Région, ouvre la séance à 10h10.  
 
Les résolutions suivantes ont été soumises au vote et adoptées :  
 
L’Assemblée Générale a débattu et échangé autour des projets en cours de la 27e Région. Le 
détail de ces échanges est joint.  
 
Modification des statuts : 
L’Assemblée Générale valide le changement de siège social de l’association au profit de 
l’adresse de Superpublic (sis 4, rue la Vacquerie, 75011 Paris).  
La modification de l’article 2 concernant l’élargissement de l’action et des adhérents de la 
27e Région à l’ensemble des acteurs publics est également validée.  
 
Approbation des comptes et du rapport d’activité 2014 : 
L’Assemblée Générale valide les comptes 2014 et le rapport d’activité de cette même année 
à l’unanimité. L’association tient les comptes, le rapport d’activité et le rapport du 
commissaire aux comptes à la disposition de tous les membres désireux de les consulter.  
 
Validation de la grille d’adhésion 2015 : 
L’Assemblée Générale valide la grille d’adhésion proposée pour l’année 2015.  
L’adhésion à la 27e Région est fixée à 3 000€/ an pour les personnes morales et à 40€/ an 
pour les individus.  
L’adhésion au programme Re•acteur public est fixée à 29 000€/ an pour les Régions, à 15 
000€/ an pour les départements, les agglomérations et les villes, et à 5 000€ pour les 
laboratoires de recherche universitaires.  
 
Projet d’activité et budget prévisionnel 2015 de Re•acteur Public et de la 27e 
Région : 
L’Assemblée Générale valide le projet d’activité et le budget prévisionnel 2015 pour 
Re•acteur Public ainsi que pour la 27e Région.  
 
Le budget prévisionnel global annuel est présenté ci-dessous :  
 
 
60-‐	  Achat	   	  243	  216	  	  	  	  70-‐	  Vente	  de	  prestations	   	  45	  364	  	  	  	  
Achat	  d'études	  et	  prestations	   	  200	  716	  	  	  	  Prestation	  de	  services	   	  25	  000	  	  	  	  
Fournitures	  non	  stockables	   	  	   Vente	  de	  marchandises	   	  	  
Fournitures	  d'entretien/	  petit	  matériel	   	  12	  500	  	  	  	  Produits	  des	  activités	  annexes	   	  20	  364	  	  	  	  
Autres	  fournitures/	  Equipement	   	  30	  000	  	  	  	  	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
61-‐	  Services	  extérieurs	   	  149	  420	  	  	  	  74-‐	  Subventions	   	  684	  147	  	  	  	  
Sous	  traitance	  générale	   	  	   Etat	  -‐	  SGMAP	   	  150	  000	  	  	  	  

Locations	   	  145	  920	  	  	  	  
Mairie	  de	  Paris	  (dont	  31	  347€	  
sub	  investissement)	   	  111	  347	  	  	  	  

Entretien	  et	  réparation	   	  	   Caisse	  des	  Dépôts	   	  130	  000	  	  	  	  
Assurance	   	  3	  500	  	  	  	  CGET	   	  20	  000	  	  	  	  
Divers	   	  	   ARF	   	  50	  000	  	  	  	  
	  	   	  	   ADF	   	  5	  000	  	  	  	  
62	  -‐	  Autres	  services	  extérieurs	   	  55	  790	  	  	  	  CNFPT	   	  4	  000	  	  	  	  



	  
	  

	   3	  

Rémunération	  intermédiaires	  et	  
honoraires	   	  15	  140	  	  	  	  Europe	  -‐	  Design	  for	  Europe	   	  48	  800	  	  	  	  

Publicité,	  publication	   	  18	  000	  	  	  	  
Collectivités	  territoriales	  
partenaires	   	  156	  000	  	  	  	  

Déplacements,	  missions	   	  17	  950	  	  	  	  ANR	   	  9	  000	  	  	  	  
Frais	  postaux	  et	  de	  télécommunications	   	  3	  000	  	  	  	  	  	   	  	  
Services	  bancaires,	  autres	   	  1	  700	  	  	  	  	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
63	  -‐	  Impôts	  et	  taxes	   	  12	  057	  	  	  	  	  	   	  	  

Impôts	  et	  taxes	  sur	  rémunération	   	  12	  057	  	  	  	  
75	  -‐	  Autres	  produits	  de	  
gestion	  courante	   	  179	  000	  	  	  	  

Autres	  impôts	  et	  taxes	   	  	  
Adhésions	  collectivités	  
territoriales	   	  179	  000	  	  	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	  
64	  -‐	  Charges	  de	  personnel	   	  448	  028	  	  	  	  	  	   	  	  
Rémunération	  des	  personnels	   	  302	  570	  	  	  	  	  	   	  	  
Charges	  sociales	   	  145	  458	  	  	  	  	  	   	  	  
Autres	  charges	  de	  personnel	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
68	  -‐	  DAP	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  	  
DAP	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	   	  	   	  	  

Total	  des	  charges	  prévisionnelles	   	  908	  511	  €	  	  
Total	  des	  produits	  
prévisionnels	   	  908	  511	  €	  	  

 
 
 
Rappel des membres du Conseil d’administration et du Bureau :  
 

-‐ Conseil d’Administration : Christian Paul, Jean-Paul Bachy, François Bonneau, Jacques 
Auxiette, René Souchon, Myriam Cau, Sylvie Robert, Jean-Pierre Masseret, Alain 
Rousset, Daniel Kaplan, Jean-Marie Bergère, Région Paca (en attente de désignation 
d’un représentant), Solange Ménival, Olivier Jouan.  
 

-‐ Bureau : Christian Paul (Président), Jean-Paul Bachy (vice-Président), Jacques Auxiette 
(vice-Président), Myriam Cau (vice-Présidente), Sylvie Robert (vice-présidente), Jean-
Marie Bergère (trésorier), Daniel Kaplan (secrétaire).  

 
-‐ Délégué Général de l’association : Stéphane Vincent.  

 
Christian Paul remercie les présents et clôt la séance à 11h45.  
  


