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Rappel de l’accord de l’année dernière 
avec TBSA 

 

  Pour rappel, depuis la mise en place de l’accord avec TBS, sont membres à 
vie de l’association :  

 
  Tous les CPAs des promotions 2009 – 2018  
  Tous les CPA des promotions antérieures, ayant cotisé au moins 3 ans à 
l’association CPA GSO. 
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 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€ 
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AIDA 

 
 

• Adhésion Aïda depuis 2013 partagée avec l’Ecole, 

• Concerts organisés par Aïda avec l’Orchestre National du Capitole, 

• 6 à 7 concerts dans l’année avec 6 invitations doubles par concert, 

• 150 CPA et conjoints (ou enfants ou amis) ont assisté à ces concerts, 

• Annonces faites environ 1 mois avant le concert, premiers inscrits, 
une invitation double par an par membre de l’association CPA 
cotisant, + si places libres, 

En raison des difficultés en-cours  au niveau du 
programme et de l’association, l’adhésion n’a pas été  
renouvelée pour 2018 
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       UBCM       

United Business Club Midi Pyrénées 

• Représentants des associations d’anciens des 
écoles de management 

Manifestations : 

• Au Zinc : dernier mardi de chaque mois 

• Une soirée annuelle réseau :  

 avec rencontres programmées en b to b (speed networking),  

 une intervention d’un conférencier, 

Un cocktail dînatoire. 
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RAPPORT FINANCIER 

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017 
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Compte de résultat au 

Par nature
Dépenses 

Initiales
Contribution

Tx prise en 

charge
coûts réels poids

Fondation des CPA -               

Assemblée générale 951.00        858.00        9.78% 93.00          2.31%

Accompagnement Concerto -               -               

Aïda -               -               

Diners grands témoins -               -               

Soirée Annuelle des CPA 1,415.16     100.00% 1,415.16     35.19%

Maintenance site Internet 660.00        100.00% 660.00        16.41%

Assurance 473.32        100.00% 473.32        11.77%

Frais paypal 119.13        100.00% 119.13        2.96%

Frais bancaires 43.20          100.00% 43.20          1.07%

Frais de fonctionnement -               

Frais repas membres/invités 152.30        100.00% 152.30        3.79%

Don à Lionel BERNAT 1,800.00     735.00        59.17% 1,065.00     26.49%

TOTAL DEPENSES 5,614.11 1,593.00 71.63% 4,021.11

-2,180.63

31/12/2017

Dépenses

Résultat net exercice
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 160    
 140    

 65     64    
 87    

 67    

 12    

Nbre cotisants 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 16,860     15,943    

 7,170     8,560    
 11,990     10,910    

 1,640    

Montant Cotisations 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 105     114     110    
 134     138    

 163    
 137    

Cotisations moyennes 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 216    
 250    

 108    
 128    

 171     166    

 25    

Années de cotisations 

recettes poids

Cotisations 1,640.00    89.11%

Intérêts livret bleu 200.48       10.89%

Parution Annuaire -              0.00%

TOTAL 1,840.48

Par nature

Recettes



RAPPORT FINANCIER 

TRESORERIE AU 31/12/2017 
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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 : compte courant + livret bleu  



RAPPORT MORAL ET FINANCIER 

Vote du quitus 
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Le point sur les relations avec TBS 
et les autres institutions 
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 Lettre de réponse de F. Bonvalet aux lettres reçues 
 
 

 Message envoyé par Alain Juillet président du fonds des CPA 
 
 

 Message envoyé par Franck Thery , président du CPA Lille 



Composition proposée de 
l’advisory board 
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CPA  ADVISORY BOARD 16 

7 

 

TBS 

  

   

DG TBS François BONVALET 

   

Direct° FC Jacques DIGOUT 

   

Direct° Prog CPA JF MAFFRE 

   

Direct° RI F RAMILLON 

   

Direct° Commerciale V GATTI 

   

Enseignant 1 
Enseignant 2 

A choisir en priorité parmi 
des personnes qui 
interviennent dans le 
programme concerné  

   6 

 

PROGRAMME CPA  

 

   

Pdt TBS Alumni  Pierre HURSTEL  

   

Pdt Chapter CPA TBSA Gilles MERIC 

   

Délégué Promotion n-1 Cédric BARBE (2017) 

   

Délégué Promotion n Eric LUVISUTTO (2018) 

   

Partenaire Pédagogique #1 Franck THERY 

   

Partenaire Pédagogique #2 Alain JUILLET 

  

PARTENAIRES 
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Entreprise #1 A choisir en priorité parmi les 
entreprises qui emploient des 
CPA 

   

Entreprise #2 

   

Expert #1 

A choisir parmi des experts 
sur la pédagogie pour des 
executive 
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Les résolutions à discuter 

Respect des principes fondateurs du CPA : 

 
- Que la méthode des cas reste le principe pédagogique de ce programme spécifique 
- Que le programme CPA soit dirigé par un CPA, 
- Que ce programme dispose d’une certaine autonomie d’actions et de moyens,  
- Que la gouvernance du programme associe étroitement les CPAs (stratégie, 
pédagogie, programme, etc), 
- Que la stratégie du programme soit construite avec les communautés de CPAs  
- Que les engagements de TBS vis-à-vis du CPA soient garantis et suivis par des 
représentants désignés par les CPAs dans des instances de gouvernance à créer 
(Supervisory board par exemple ) 
- Qu’afin de mieux garantir ses spécificités non purement académiques, son 
rattachement puisse être au niveau de la DG de TBS et non plus à la formation 
continue très académique.. 

 

Ces résolutions serviront de mandat au nouveau bureau. Attention à lui laisser 
une marge de maneuvre 
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COMPOSITION DU BUREAU  

2017/2018 
 

  

Mandats arrivant à échéance lors de l’ AG 2018 

• Marie DE GRAMONT 2011/T   Pas de renouvellement demandé 

• Rémi ALQUIER 2014/T   Pas de renouvellement demandé 

• Sébastien MANSOUR 2012/T  Candidat 

Mandats arrivant à échéance lors de  l’ AG 2019 

• Stéphane ROUANET 2015 

• Gilles MERIC 1999/T    Démissionnaire 

• Louis-François GUERRE 2005/2T Démissionnaire 
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 

10 Mandats statutaires sont donc à pourvoir à l’occasion de ce 
renouvellement partiel. 

16 candidats se sont déclarés et se présentent ou représentent ce soir pour 
être élus au bureau pour un mandat  courant jusqu’à l’Assemblée Générale 
2019 pour certains car 1/3 du bureau à renouveler par an selon les statuts 
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LISTE DES CANDIDATS AU 
BUREAU  
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15 candidats 
pour 10 postes à 

pourvoir 

Agar Jean Claude 2000

Atenza Andres 1999

Borde Pierre 2018

Brasselet Edwige 2014

David Nathalie 2012

Fiorio Jean Marc 2005

Hosemans Stéphane 2014

Lambert Catherine 2011

Lattes Anne 2009

Luvisotto Eric 2018

Mansour Sébastien 2012

Moissonnier Thierry 2017

Page Fabrice 2014

Vergnieres Lydie 2014

Villa Loïc 2015



 
Les modalités du vote 

 

Le pitch des différents candidats en 1mn: 

• Qui il est 

• Pourquoi il se présente 

• Son engagement pour l’année. 

Les votants : 

• Sur le bulletin de vote distribué à l’entrée, obligation de barrer au moins 5 noms 
de façon à n’en laisser que le nombre maximal de postes à pourvoir. Si cela n’est 
pas fait, le bulletin sera annulé. 

• Afin de prendre en compte le nombre de pouvoirs de chacun, nécessité de faire 
apparaitre son nom et le nombre de pouvoirs en cohérence avec la liste 
d’émargement 

Le dépouillement manuel sera effectué par quelques personnes pendant les 
présentations suivantes afin que les résultats puissent être donnés au plus tôt 
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       CONCLUSION 

Un nouveau Bureau à mobiliser pour 

• Fédérer les membres du centre CPA Grand Sud-Ouest  
accomplissant ou ayant accompli le cycle d’études,  

• Contribuer à faire rayonner les valeurs du CPA Grand Sud-Ouest 
en  apportant toute l’aide possible à son enseignement, 
notamment vis à vis de TBS 

• Organiser des manifestations, soirées, conférences servant 
l’intérêt de ses membres tant sur le plan personnel que 
professionnel, et en particulier en contribuant à la préparation 
des 90 ans du CPA 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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