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Assemblée générale ordinaire 

du 4 février 2021 
(en visioconférence) 

 
 
 

I - RAPPORT MORAL 
 

Activités générales de l’association 
 
La vie de notre association en 2020 a été rythmée par les activités suivantes : 
 

• L’organisation de la journée scientifique annuelle qui s’est déroulée sur le site INRAE de 
Versailles, le jeudi 6 février 2020, sur le thème : 
 
"La recombinaison génétique en amélioration des plantes" 
 
La participation a été dans la moyenne des années précédentes, avec un peu plus de 150 
personnes réunies au sein de l’amphithéâtre Rebishung.  

 

• L’élaboration du “Sélectionneur Français” n° 71 rassemblant les contributions de la 
journée scientifique du février 2020. 
 
Une fois encore, André Gallais et Henri Feyt ont réussi à collecter et coordonner la révision 
des textes (9 contributions pour un total de 90 pages) au cours du printemps, permettant 
ainsi une diffusion pour le début de l’été !  
 
Il nous faut remercier aussi tous nos intervenants qui, malgré leur charge de travail, nous 
ont fourni dans des délais très rapides des textes de qualité. 
 
Au niveau du Conseil d’Administration, nous rappelons que l’édition du Bulletin est l’une 
des principales raisons d’être de notre association. Chaque année, il traite d’un thème 
majeur de l’actualité scientifique et rassemble des textes de haute qualité émanant des 
chercheurs et spécialistes reconnus qui nous font l’honneur et l’amitié d’intervenir lors de 
nos journées. Nous vous invitons donc à y faire référence dans vos publications lorsque 
cela se justifie afin de contribuer au rayonnement de l’ASF et à l’impact du Bulletin dans 
les milieux scientifiques. 
 
Le Bureau lance un appel à toutes les bonnes volontés pour se joindre l’équipe d’édition : 
merci alors de prendre contact avec André ! 
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Activités des sections 
 
Toutes les activités prévues sur l’année 2020 ont malheureusement dû être reportées pour 
cause de pandémie. 
 
Les animateurs des sections ont fait parvenir au secrétariat une synthèse des activités 
prévues, à ce jour, pour 2021. Ces éléments sont rassemblés dans la présentation jointe à ce 
compte rendu. 
 

En guise de conclusion : 
 

• Merci de noter dès à présent dans vos agendas et de faire savoir autour de vous que la 
prochaine journée scientifique de l’ASF est fixée au jeudi 3 février 2022. 
 
Le thème retenu est celui que nous avions prévu pour 2021, soit : 

  
« Quoi de neuf sur le génotypage en sélection ? » 

 
 

II - RAPPORT FINANCIER 
 
Avant d’aborder la partie statutaire de notre assemblée générale, il convient de préciser que 
le quorum prévu à l’article 16 de nos statuts (la moitié au moins des membres, présents ou 
représentés) n’est aujourd’hui pas obtenu. Nous sommes en effet actuellement un peu plus 
de 300 membres à l’ASF mais seulement 100 présents ou représentés ce matin. 
 
Cette situation n’est pas inédite pour notre association, ce fut déjà le cas l’année dernière 
également, et les statuts ont tout prévu ! Le Conseil d’Administration décide donc de 
convoquer une seconde Assemblée Générale, sans délai, afin de délibérer sur l’ordre du jour 
initialement prévu. 
 

 
 

2020 2019 2020 2019

PRODUITS A RECEVOIR :

Cotisations à recevoir 4 680 4 115 Fonds de réserve 34 328 33 196 

Charges constatées d'avance : - - Résultat 176 1 132 

Charges à payer :

Trésorerie :

 Alinto (11/2020 au 10/2021) 28 28 

Société Générale / Cpte Courant 15 545 15 949 

Société Générale / Cpte s/Livret 14 308 14 292 

34 532 34 356 34 532 34 356 

BILAN AU 31/12/2020
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Quelques précisions sont à apporter à ces chiffres : 
 
1. Cotisations : 
 
L’année 2020 est la dernière année pour laquelle nous prenons en compte l’historique des 
cotisations dues par les membres enregistrés.  
En effet, avec l’augmentation du nombre de membres au cours des dernières années, plus de 
300 actuellement, nous constatons une augmentation sensible du nombre des cotisations en 
attente de règlement, qu’il convient de gérer d’une année sur l’autre et d’annuler dans le cas 
où le membre décide finalement de démissionner, 3 ans après…  
Ce mode de gestion est à la fois compliqué et les montants affichés sont finalement peu 
représentatifs du vivier des membres réellement actifs et cotisants de l’association. 
A l'avenir, seuls apparaitront les montants des cotisations encaissées au cours de l’année et 
nous profiterons de cette simplification pour basculer la gestion des cotisations de l’ASF sur 
une plateforme web dédiée (appel, relance, paiement), courant 2021.  
 
2. Frais d'Assemblée et de Réunions de Sections : 
 
Ces deux postes reflètent l’activité réelle de l’association car ils regroupent les factures 
occasionnées par la participation à l’AG et la participation aux éventuelles réunions de section 
(location de salle, restauration…).  
 
Cette année, les frais d’AG sont supérieurs à ceux habituellement constatés car nous avons 
pris à notre charge une partie des frais de déplacement de notre intervenant américain.  
 
A l’inverse, il n’y a pas eu de réunion de section cette année, pour cause de Covid. Les seuls 
frais enregistrés dans cette rubrique correspondent à la prise en charge en 2020 de certains 
frais occasionnés par la réunion de section organisée au Génoscope d’Evry en novembre 2019. 
 

2020 2019 2020 2019

Fournitures Informatiques et bureau 170 220 Cotisations 9 905 10 115 

Frais de tirage et Imprimerie 4 242 4 080 Produits financiers 57 43 

Frais d'Assemblée Générale 4 604 3 686 Produits des activités annexes 5 720 6 441 

Prestations SICASOV 5 500 5 500 

Réunions de sections 358 1 563 

Services bancaires + paiem. ligne 439 233 

Primes d'assurance 193 186 

Résultat 176 1 132 

15 682 16 599 15 682 16 599 

COMPTE DE RESULTAT  AU 31/12/2020
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En contrepartie de ces dépenses, nous avons le poste Produits des activités annexes qui, lui, 
représente les montants payés par les participants eux-mêmes ainsi que les participations 
financières reçues de la part de prestataires extérieurs (sponsors de la journée scientifique).  
 
Ce dernier apport est d’autant plus important qu’il nous assure un financement à l’équilibre 
de notre journée scientifique annuelle (l’AG).  
 
3. Frais bancaires : 
 
Le montant de cette année est presque deux fois supérieur aux montants habituels, déjà non 
négligeables…  
 
Cet écart est dû à la facturation par la Société Générale d’un forfait de 145 euros pour la mise 
à jour de notre dossier (copie des derniers bilan, PV d’AG, nomination du bureau…) ainsi qu’au 
renouvellement de notre clé de sécurité pour le règlement en ligne des cotisations (108 euros 
supplémentaires). 
 
Pour le reste des postes, l’année 2020 est très semblable à 2019 et le résultat de l’exercice 
ressort bénéficiaire de 176 euros.  
 
Nos réserves, d’environ 34.000 euros, représentent toujours à peu près 2 années de 
fonctionnement. 
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III - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Cette année, le mandat de 8 membres du Conseil arrive à échéance :  
 

- Frédéric Bakry 

- Philippe Brabant 

- Bruno Desprez 

- Henri Feyt 

- André Gallais 

- Philippe Gate 

- Pascal Giraudeau 

- Michel Rousset 

 
Parmi ces membres : 
 

- Philippe Brabant a fait part de sa volonté de ne pas se représenter ; 

- Frédéric Bakry, Bruno Desprez, Philippe Gate et Pascal Giraudeau ont souhaité renouveler 

leur mandat pour une durée de 3 ans ; 

- Henri Feyt, André Gallais et Michel Rousset ont souhaité renouveler leur mandat pour une 

durée limitée à un an. 

 
Un grand merci à tous pour leur engagement ! 
 
La liste des membres du Conseil 2021 sera donc la suivante : 
 

Bakry Frédéric CIRAD 

Bodin Manuelle  

Charmet Gilles INRAE (Clermont-Ferrand) 

Desprez Bruno DESPREZ VVE & FILS 

Feyt Henri CIRAD/AGROCINQ/ITCF 

Fievet Julie AGROPARISTECH 

Gaillard Antoine MAS SEEDS 

Gallais André AGROPARISTECH 

Gate Philippe ARVALIS 

Giraudeau Pascal SECOBRA 

Lécrivain Marc SICASOV 

Perrotte Justine INVENIO 

Rousset Michel INRAE (Le Moulon) 
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IV – RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ADOPTION 
 
Première résolution :  

La collectivité des membres approuve le renouvellement des mandats des administrateurs, 
tel qu’il lui a été présenté en séance. 
 
Deuxième résolution :  

La collectivité des membres, après avoir entendu la lecture du Rapport d’activité sur l'exercice 
écoulé, approuve ce rapport tel qu'il lui a été présenté. 
 
 

Troisième résolution :  

La collectivité des membres, après avoir entendu la lecture du Rapport financier sur l'exercice 
écoulé, approuve les comptes de l’ASF pour l'exercice 2019. 
 
Quatrième résolution :  

Les cotisations ayant été modifiées en 2017, les membres présents conviennent de ne pas 
apporter de nouvelle modification à leurs montants : 

- 10 euros par membre ETUDIANT ; 
- 25 euros par membre ACTIF ; 
- 140 euros par membre ASSOCIE. 

 
Cinquième résolution :  

La collectivité des membres décide d’affecter le résultat de l’exercice 2020, d’un montant de 
+ 176 euros au Fonds de réserve. 
 
Le Fonds de réserve ressort ainsi à 34.504 euros. Ce montant sera conservé en l'état de 
manière à pouvoir effectuer, le cas échéant, diverses dépenses liées à l’activité de l’association 
en général ou des Sections en particulier. 
 
Sixième résolution 

En conséquence des résolutions qui précèdent, la collectivité des membres donne quitus 
entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice écoulé. 
 

 


