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Compte rendu de l'assemblée générale du 25 mars 2017 

Date et heure 

Samedi 25 mars 2017 de 12.30-15.10 

Lieu 

De Meevaart  - Balistraat 48A -  1094JN  Amsterdam  

Participants (et personnes représentées) 

Voir la liste de présence signée. 

Ordre du jour 

 Introduction, approbation du compte rendu de la réunion de l’assemblée 
générale du 5 novembre 2016 

 Approbation des comptes 2016 

 Bilan des activités 2016 

 Projets 2017 (et programme de soutiens aux autres associations) 

 Actions de nos conseillers consulaires, compte rendu de la dernière session 
de l’AFE, et point sur la Maison Descartes 

 Election de nouveaux membres au sein du conseil d’administration 

 

Introduction 

Le président ouvre la réunion de l’assemblée générale de l’Association Français des 
Pays-Bas à 12.20 et remercie les participants pour leur présence. Il rappelle que 
l’assemblée générale est le lieu où se prennent les décisions principales. Compte-
tenu du peu de participation, il pose la question de la tenue annuelle de deux 
assemblées générales (nous avions proposé de coupler cette réunion avec un 
événement permettant d’attirer plus de participation, comme en novembre). 

Approbation du compte rendu de la réunion de l’assemblée 
générale du 5 novembre 2016 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

Approbation des comptes 2016 

Les comptes 2016 sont présentés : partie exploitation (dépenses et recettes 
annuelles) et partie patrimoine (bilan). 

Une question est posée sur les obligations fiscales de l’association, en tant que 
ANBI. Faute de certitude, l’association se renseignera sur ses obligations. 
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Une question est posée sur la nature fiscale des indemnités des élus consulaires. 
Faute de certitude, les conseillers consulaires se renseigneront.  

Il est demandé qu’une présentation plus claire soit faite, au niveau du bilan, des 
cotisations provisionnées chaque année pour les deux années suivantes (une 
cotisation est valable 3 ans et donc son montant doit être réparti équitablement en 
recette sur les 3 années). 

Une question est posée sur les frais de déplacement : ils représentent les frais que 
les membres peuvent engager dans le cadre de l’association, y compris pour nos 
élus qui souhaitent se rendre à Paris pour participer à une session de l’Assemblée 
des Français de l’Etranger (forfait de 80 EUR). 

Le contrôle des comptes n’ayant pu être fait avant l’assemblée générale par une 
commission de contrôle, il est décidé de reporter l’approbation des comptes 2016 à 
la prochaine assemblée générale. Cette commission de contrôle a été désignée et 
est constituée des membres Adrien MELQUIOND et Nicolas DELTOMBE. 

Il est rappelé que la comptabilité doit être doublement archivée sur papier et sur un 
média digital. 

Bilan des activités 2016 

Le président présente le rapport d’activité de l’association pour l’année 2016 
(document en pièce jointe). 

Projets 2017 (et programme de soutiens aux autres associations) 

Il est décidé de rappeler aux membres qu’ils peuvent prendre l’initiative de proposer 
et d’organiser un événement afin de participer plus activement à la vie de 
l’association. L’association leur apportera un soutien en terme de logistique 
(abonnement Het Coachhuis pour la location d’une salle), financier (support des 
couts éventuels), et de communication pour faire connaitre l’événement. 

Actions de nos conseillers consulaires, compte rendu de la 
dernière session de l’AFE, et point sur la Maison Descartes 

Brieuc-Yves (Mellouki), conseiller consulaire élu aux Pays-Bas, communique aux 
membres présents les dernières informations concernant la vente des bâtiments de 
l’hospice wallon dont la presse néerlandaise s’est fait l’écho ces derniers jours. Les 
bâtiments ont été vendus à un groupe d’investisseurs néerlandais (Cees-Jan Zegers 
en Huub Verwoolde,) qui vont entamer des discussions avec les habitants du 
quartier et la mairie d’Amsterdam pour préciser leur projet à ce jour inconnu. Le 
consulat et les personnels de l’IFPB resteront dans les locaux au moins jusqu’en 
septembre. 

Marie-Christine KOK ESCALLE, conseillère consulaire élue aux Pays-Bas, s’est 
déplacée à Paris pour assister aux travaux publics de l’Assemblée des Français de 
l’Etranger et rappelle qu’à cette occasion le ministère des affaires étrangères a 
annoncé sa décision d’annuler le vote par internet lors des prochaines élections 
législatives. 
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Election de nouveaux membres au sein du conseil 
d’administration 

Xavier FALIERES, arrivé en fin de réunion, se présente et fait connaitre son souhait 
de rejoindre le conseil d’administration. Il est élu à l’unanimité. 

 

Le président clôt la réunion à 15.10 

 


