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Assemblée Générale 

7 mars 2018 

 
 
 
 
 

La convocation à l’assemblée générale a été faite le 20 février. Il y a eu une forte mobilisation de 
la communauté des CPAs, toutes promotions confondues (versus 2017 : 33 présents et 7 
pouvoirs). 
 
Présents :     98 personnes 
Représentés :   110 pouvoirs 
Total :   208 votants 
 
 
 

Ordre du jour :  

➢ Rapport moral du Président, 

➢ Point sur les activités (Aïda, UBCM, les rencontres en Aquitaine), 

➢ Le rapport financier, 

➢ Vote du Quitus, 

➢ La situation actuelle : 

➢ La parole aux délégués de promo 2017 et 2018, 

➢ Le point sur les relations avec TBS, 

➢ Votes :  résolution et motions, 

➢ Renouvellement partiel du bureau ; présentation des candidats et vote, 

 

Rapport moral du Président  
 
L’exercice 2017 a été marqué par de nombreux évènements qui seront listés par ordre 
d’apparition  
  
➢ La mise en place de l’accord avec TBSA 

 
Conformément à la décision prise lors de l’AG d’avril 2017 et détaillé dans le CR de l’année 
dernière l’accord de partenariat entre l’association CPA-GSO et TBSA se met en place dans les 
conditions rappelées ci-dessous  
 
Les principaux avantages détaillés par Gilles MERIC sont : 

✓ L’accès à 37 000 profils de membres  
✓ Des relais internationaux 
✓ Des événements de tout type 
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✓ Une tribune pour communiquer, sur www.tbs-alumni.com, permettant de partager 
les actualités des membres du CPA avec l’ensemble des Alumni de TBS  

 
 

- Pourquoi une cotisation à vie pour CPA ? 
o Erosion des cotisations et temps de relance 
o Charge fixe : site internet + organisations d’événements + aide à l’emploi + Aida 
 Nouveau modèle 

- 1 cotisation annuelle de la promo qui sort entre 3000€ et 5000€ 

- 1 événement « autofinancé » avec : 
o Participation des convives 
o Recherche de sponsors et de subventions 

 
 

Le coût de ces cotisations pour devenir adhérent à vie de chacun de ces réseaux est le suivant  
 

 Année de 

diplomation 

< 2009 2009-2012 2013-2016 2017> 

Asso CPA GSO 

Membre à vie si 3 

ans de cotisation* 

sinon 300€ 

Membre à vie car 

cotisation effectuée 

par promotion 

sortante 

Membre à vie car 

cotisation effectuée 

par promotion 

sortante 

Membre à vie car 

cotisation effectuée 

par promotion 

sortante 

TBS Alumni 350€ 350€ 200€ 0€ 

 
 

- Un gala avorté 
Malgré une proposition de gala très alléchante au quai des Arts, le faible nombre d’inscrits 
a obligé le bureau à annuler le gala proposé fin avril. 
Les conséquences financières de cette annulation de dernière minute ont été minimisées 
grâce à l’implication du bureau et à l’appui de Claudie. 

 

- Le décès de Guy 
La disparition brutale de Guy BERNAT, président en exercice de l’association CPA-GSO, 
le 7 mai 2017 a profondément attristé toute la communauté CPA. 
Au-delà de la sympathie et de l’humanité qui caractérisaient Guy, son implication et son 
énergie laissent l’association orpheline. 
 
Une minute de silence conclut l’hommage rendu à Guy en séance. 
 
 

- Un nouveau bureau trop restreint 
En période de crise, Gilles Méric accepte de prendre la présidence de l’association à titre 
temporaire jusqu’à la fin de son mandat.  
Il explique à présent que compte tenu de ses charges professionnelles actuelles, il ne 
souhaite pas finir son mandat au sein du bureau. 

http://www.tbs-alumni.com/
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- Situation entre TBS et le CPA 
L’ensemble de l’équipe du CPA, pour des raisons diverses, n’occupe plus son poste. Le 
CPA se trouve donc sans animation ni coordination conforme aux principes fondateurs.du 
CPA. Ceci suscite une inquiétude forte de la communauté CPA. 
 

 

Point sur les activités (Aïda, UBCM, les rencontres en Aquitaine) 
 
Pendant ce temps, plusieurs activités récurrentes continuent. C’est le cas notamment de la 
participation de l’association aux activités UBCM avec Sébastien Mansour comme représentant 
CPA-GSO. 
 
La participation aux concerts d’Aïda, gérée par Louis François Guerre, a été de 5 soirées en 
2017.  Les 24 places par concert étaient partagées avec Jean-François Maffre qui invitait de son 
côté des prospects futurs CPA. Il n’y a eu aucune dépense en 2017 car l’école a supporté 100% 
de la cotisation en rattrapage de l’année 2016 où ça avait été l’inverse. Le partenariat avec Aïda 
n’a pas été renouvelé pour 2018.  
 
Plusieurs réunions ont eu lieu cette année sur Bordeaux sous l’impulsion de Christophe de 
LACHAISE. 

 
 

Le rapport financier 
Chantal Gerbaud, trésorière de l’association présente les comptes de l’association. 
Le résultat de l’année est légèrement négatif : -2180€ 
La cotisation par la promo 2017 n’a pas été versée à ce jour. 
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Payé en 2018, un reliquat de facture « commission dynamique emploi » Aquitaine Dirigeance 
pour un accompagnement effectué en 2016 : montant de la facture = 400 €. 
 

 

 
 

 

Vote du Quitus  
A l’issue de ces présentations, le quitus à l’équipe en place est voté avec 2 abstentions et 206 
voix pour. 
 
 

La situation actuelle : 
 

➢ La parole aux délégués de promo 2017 et 2018 
 
Voici les points issus des présentations : 
 
Témoignage de Cédric BARBE, Délégué de la promo 2017 : 

- L’animation est devenue plus scolaire, 
- L’ambiance plus dure et moins bienveillante, 
- La soirée de diplomation de novembre serait annulée et retardée au mois de Mai 2019 
pour la cumuler avec les autres remises de diplômes de TBS. 
- Sur le sujet du recrutement des prochains élèves, le témoin souligne qu'il a transmis 4 
noms qui n'ont pas été contactés par TBS pour l'heure, 
- Le jury de diplomation serait toujours composé de CPA, 
- Les directeurs de discussion n'ont pas reçu de directives particulières de TBS, 
- Ségolène MARTIN de TBS est maintenant en charge du recrutement.  
-J. DIGOUT a contacté Cédric de la promo 2017 pour retrouver des cas car il ne les a pas. 

Témoignage d’Éric LUVISUTTO, Délégué de la promo 2018 :  
- Les premières sessions étaient "normales”, 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

33 014 

44 631 

36 144 36 875 

28 642 28 201 
26 121 

Solde total en banque au 31 décembre : compte courant + livret bleu 
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- L’équipe CPA, que nous avions connue et qui nous a recrutés, a disparu en quelques 
semaines. 
- Il y a eu une dégradation progressive des sessions à partir du mois de janvier  
- Il y a de l’allègement constaté dans les programmes (moins d’heures) et contenus moins 
denses, 
- Le programme des sessions est fourni tardivement ce qui laisse moins de temps pour 
préparer les études de cas  
- La Promo a envoyé un courrier à F. BONVALET - J. DIGOUT pour faire part de ses 
inquiétudes et demander des garanties sur la stabilité du programme par rapport à la 
promo 2017.  F. BONVALET et J. DIGOUT sont venus lors de la session 6. F. BONVALET 
a rejeté toutes les demandes. 
-J. DIGOUT est vu comme un directeur qui ne connait pas le CPA mais qui s'investit pour 
apprendre, 
- Une relation de confiance est à reconstruire avec TBS  
- L’ambiance de la promo se dégrade » 
 

 

➢ Le point sur les relations avec TBS 
La Tribune proposée début février à l’attention de F. BONVALET a été signée par plus de 100 
personnes. 
 
Gilles MERIC lit la réponse envoyée par F. BONVALET. 
Les messages d’Alain JUILLET (président de la fondation des CPA) et de Franck THERY 
(directeur du CEPI et du CPA Lille) sont aussi lus en séance et permettent d’alimenter le débat. 
 
La Tribune et les 3 courriers sont joints au présent compte-rendu. 
 
Un débat très animé à eu lieu au cours de cette Assemblée Générale. 
 

Votes : résolution et motions : 
 

A- La principale résolution n'a pas été adoptée, le vote a été rejeté :  elle donnait un 
quitus au bureau sortant sur des actions à mener. Or, c'est au nouveau bureau CPA GSO 
de décider de son action. 

B- Les motions proposées par Denis MERGIN de demander à la direction de TBS que 
la formation CPA soit managée et commercialisée par un CPA a été approuvée à 
l’unanimité. 
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Renouvellement partiel du bureau ; présentation des candidats et vote :  

 
 

Nom Prénom Echéance du mandat 

ALQUIER Rémi 2018 Non candidat  

de Gramont  Marie 2018 Non candidate   

de la Chaise Christophe 2020 Mandat en cours 

GERBAUD Chantal 2020 Démissionnaire 

GUERRE 
Louis-
François 2019 Démissionnaire 

LHERMITTE Isabelle 2019 Démissionnaire 

MANSOUR Sébastien 2018 Candidat 
 MERIC  Gilles 2019 Démissionnaire 

NURY Didier 2020 
Démission en cours de 
mandat 

ROCHE Gérard 2019 
Démission en cours de 
mandat 

ROUANET Stéphane 2019 Mandat en cours 

 
 
Membres non concernés par le renouvellement : 
Christophe DE LA CHAISE 2002   (échéance 2020) 
Stéphane ROUANET  2016   (échéance 2019) 
 
Candidats au nouveau bureau :  
Jean-Claude AGAR   2000 
Andrès ATENZA   1999 
Pierre BORDA   2018 
Edwige BRASSELET  2014 
Nathalie DAVID   2012 
Jean-Marc FIORIO   2005 
Stéphane HOSEMANS  2014 
Catherine LAMBERT  2011 
Anne LATTES   2009 
Eric LUVISUTO   2018 
Sébastien MANSOUR  2012 
Thierry MOISSONNIER  2017 
Fabrice PAGE   2014 
Lydie VERGNIERES  2014 
Loïc VILLA    2016 
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              Balma, le 26 mars 2018 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
L’Assemblée Générale de l’association CPA GSO du mercredi 7 mars dernier a été un succès. Plus de 190 
camarades présents ou représentés ont participé à cette manifestation. 

 
Nous avons pu apprécier un dynamisme et un enthousiasme général enclin à préserver la singularité de 
notre CPA. 

 
10 membres ont été élus, prêts à défendre les intérêts majeurs de notre réseau. Représentative en 
termes de diversité des promos et de parité, voici l’équipe du nouveau bureau : 
 

 Andrés ATENZA (1999): Président; 
 Nathalie DAVID (2012): Vice-présidente; 
 Loïc VILLA (2016): Secrétaire; 
 Jean-Marc FIORIO (2005): Trésorier; 
 Jean-Claude AGAR (2000); 
 Christophe DE LACHAISE (2002) (Bordeaux); 
 Anne LATTES (2009); 
 Catherine LAMBERT (2011); 
 Lydie VERGNIERES (2014); 
 Edwige BRASSELET (2014); 
 Stéphane ROUANET (2016): représentant de l’UBCM ; 
 Thierry MOISSONNIER (2017) (Bordeaux). 

 
 

Une nouvelle équipe enthousiaste, déterminée, qui fera vivre le réseau ; un objectif : faire rayonner notre 
institution et notre diplôme. 

 
 
 
 

        L’équipe du bureau 
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