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PROCES-VERBAL de la séance de l’assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2022 à 19h. 

 

 

L’an deux mille vingt-deux et le 25 novembre, à 19h00, se sont réunis les membres correspondants et 

les adhérents de l’Organisme Mixte de Gestion Agréé “AGRICOMTAT” en assemblée générale 

ordinaire, au Novotel Avignon Nord. 

 

A l’entrée de la séance, une feuille de présence par collège électoral a été dressée et chaque membre 

présent l’a dûment signée. Le bureau de l’assemblée est ainsi constitué : 

 

- La présidence est assurée par M. MALEFANT Bruno. 

 

- Mme GUERIN Régine adhérente agricultrice, et M. DOUZON Christophe membre correspondant0, 

Expert-comptable, assurent la fonction de scrutateurs. 

 

- M. DONOSO Philippe, assure la fonction de secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Président remercie les personnalités présentes, et profite de l’instant pour remercier et 

souhaiter la bienvenue aux adhérents qui participent à l’assemblée organisé par AGRICOMTAT. 

 

Monsieur le Président déclare que l’assemblée générale ordinaire délibère valablement quel que soit le 

nombre des membres présents ou représentés dans les deux catégories d’adhérents (art.11, alinéa 1 des 

statuts). 

 

Il dépose ensuite les pièces et documents suivants : 

• Un double des feuilles de convocation, 

• Un exemplaire des statuts, 

• Le texte des résolutions, 

• Le rapport de gestion, 

• Le rapport moral et d’activité du conseil d’administration, 

• Le rapport du censeur, 

• Le bilan et le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2021. 

 

Et rappelle le texte de l’ordre du jour : 

 

I. Rapport d’activité du conseil d’administration. 

 

II. Présentation du rapport de gestion du conseil d’administration :  

Rapport moral et financier sur l’exercice 2021.  

 

III. Présentation des comptes arrêtés au 31/12/2021. 

 

IV. Lecture du rapport du censeur. 
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V. Texte des résolutions 

 

- Approbation des rapports moral et financier et quitus aux administrateurs, pour 

leur gestion et au Censeur pour son mandat. 

 

- Affectation du résultat 2021. 

 

- Ratification des cotisations 2022. 

 

- Validation de la mise à jour du règlement intérieur suite à la transformation en 

OMGA en 2019. 

 

 

VI.   Questions diverses 

 

 

Introduction : 

 

Cette séance constitue la quarante sixième assemblée générale d’AGRICOMTAT, association 

déclarée régie par la loi du 1ER juillet 1901, depuis l’obtention de son agrément initial. 

Elle débute par un discours de bienvenue prononcé par le président, M. MALEFANT Bruno, dans 

lequel il exprime sa satisfaction d’avoir à présider cette assemblée dans la salle de conférence du 

NOVOTEL Avignon Nord. 

 

 

I. M. le Président donne ensuite lecture du rapport d’activité du conseil d’administration. 

 

Il indique que les administrateurs ou les membres du bureau se sont réunis 4 fois au cours de l’année 

2021 et ont participé aux réunions d’information. 

 

Il rappelle que conformément aux statuts, l’ordre du jour de l’assemblée d’aujourd’hui ne prévoit pas 

de renouvellement des membres du conseil d’administration ou du mandat du Censeur (fait en 2020). 

 

 

II. M. Bruno MALEFANT poursuit et procède à la lecture du rapport de gestion mentionnant les 

éléments suivants :  

 

Les Produits au titre de cet exercice s’élèvent à 403 580 €, dont produits d’exploitation 394 902 €.  

 

Ceux-ci se décomposent en cotisations adhérents au réel pour 360 566 € (+ variation des produits 

constatés d’avance), cotisations membres correspondants pour 2 382€, formation membres 

correspondants pour 28 812 €, transfert de charges pour 2445 € 

 

Les charges au titre de cet exercice s’élèvent à 389 072 €, dont charges d’exploitations 387 493 €. 

 

- Les achats et charges externes de l’exercice s’élèvent à la somme de 151 980 €. 

- Les impôts et taxes s’élèvent à 2 888 €. 

- Les salaires et traitements s’élèvent à 162 397 € et les charges sociales à 59 839 €. 

- Les dotations d’exploitation s’élèvent à 9 565 €. 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Résultat d’exploitation ressort positif à + 7 409 €. 

 

Après imputation du résultat financier pour 6 820 €, d’un résultat exceptionnel de + 279 €, et en 

absence d’impôt sur les sociétés, le compte de résultat de l’exercice fait apparaître un excédent de 

 + 14 508,09 €. 
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L’Actif du bilan s’élève à la somme de 825 023 €, dont 17 390 € en Actif net immobilisé, 807 634 € 

en Actif circulant dont 1 349 € en charges constatées d’avance. 

 

Le Bilan Passif s’élève à la somme de 825 023 € et se décompose en capitaux propres pour 495 675 € 

et en dettes pour 329 249 € (dont produits constatés d’avance 246 624 €). 

 

Il indique par ailleurs que le nombre d’adhérents ayant cotisé a encore diminué en 2021, leur nombre 

passe de 1 767 membres en 2020, à 1 701 en 2021. 

 

 

III. Pour finir, M. Bruno MALEFANT fait une présentation rapide des comptes sociaux et de l’évolution 

du centre qui ressort à la lecture des états financiers de l’exercice 2021.  

IV. Notre Censeur Madame Marie-Odile PANSIER est remplacé dans ses fonctions par Monsieur Marc 

PINERO suite à la cession de son cabinet Alpilles Audit Associés, ce dernier présent fait la lecture 

de son rapport à l’assemblée. 

Le document atteste que le rapport de gestion du conseil d’administration relate correctement 

l’activité du centre et que ce dernier respecte bien les conditions de fonctionnement prévues à 

l’article 10 des statuts. Il certifie aussi que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent 

une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et 

du patrimoine de l’association AGRICOMTAT, à la fin de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

La présentation PowerPoint diffusée à l’assemblée les renseignements suivants : 

 

• Les textes des différents rapports, 

• Les textes des différentes résolutions à adopter, 

• Le rapport du censeur. 

  

           

 

 

V. M.MALEFANT Bruno, procède ensuite à la lecture, puis au vote, des textes des résolutions, à 

savoir : 

 

1ère Résolution 

_______ 

 

« L’assemblée Générale d’AGRICOMTAT O.M.G.A, Association déclarée régie par la Loi du 1er 

Juillet 1901 (Agrément du 10 septembre 2019 renouvelé le 10 septembre 2022), après avoir entendu la 

lecture du rapport moral et financier sur l’exercice 2021 présenté par le conseil d’administration, ainsi 

que celle du rapport du censeur, approuve ces rapports dans leur ensemble et dans chacune de leurs 

parties, donne quitus aux administrateurs pour leur gestion et au censeur pour son mandat ». 

 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

2ème Résolution 

_______ 

 

« L’assemblée Générale d’AGRICOMTAT O.M.G.A, Association déclarée régie par la Loi du 1er 

Juillet 1901 (Agrément du 10 septembre 2019, renouvelé le 10 septembre 2022), approuve le contenu 

du rapport financier et décide d’affecter l’excédent, qui s’élève à + 14 508,09 Euros, au compte 

“Report à Nouveau” pour porter ce dernier à la somme de 266 231,80 Euros ». 
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 Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

3ème Résolution 

 _______ 

 

          « L’assemblée Générale d’AGRICOMTAT O.M.G.A, Association déclarée régie par la Loi du 1er 

Juillet 1901 (Agrément du 10 septembre 2019, renouvelé le 10 septembre 2022), ratifie la décision 

prise en conseil d’administration du 31 mai 2022 de fixer la cotisation 2022 à 252 € TTC (inchangée) 

et de fixer celle des membres correspondants à 56 € TTC (inchangée) ». 

 

             Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

  4ème Résolution  

                                                                               _______ 

    

Démission et nomination de nouveaux administrateurs  

Monsieur le Président demande à la secrétaire de séance si des lettres de candidatures ou de 

démissions ont été déposées à cet effet au centre. 

 

Lettres de démissions des administrateurs : 

 

             - Monsieur Yves BERTAUD pour le collège des Experts-Comptables. 

 

             Lettre de Candidatures d’administrateurs :   

 

             Néant pour l’ensemble des collèges 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

5ème Résolution  

                                                                               _______ 

 

Approbation de la mise à jour du règlement intérieur 
 

   

 L’Assemblée Générale d’AGRICOMTAT OMGA, Association déclarée régie par la Loi du 1er 

juillet 1901(Agrément du 10 septembre 2019 renouvelé le 10 septembre 2022 par la Direction 

régionale des Finances Publiques), approuve la mise à jour de son règlement intérieur, à savoir : 

 

• Mise à jour de la charte graphique « AGRICOMTAT OMGA » 

 

• Mise à jour des articles 2-3-5-8 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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VI.      Questions diverses 

 

Dans un petit exposé très clair, le Président rappelle la situation actuelle du centre après deux années 

de lutte acharnée de nos instances fédérales auprès des pouvoirs publics pour essayer de trouver des 

solutions de remplacement pérennes de la non-majoration des revenus de non adhérents. 

 

Son exposé a été le suivant : 

 

« Suite à la disparition à compter de 2023 de l’avantage fiscal principal lié à l’adhésion à un centre de 

gestion agréé et dans le but d’anticiper les conséquences de cette réforme sur nos activités, les membres du 

conseil d’administration que je préside ont décidé à l’unanimité de proposer à l’assemblée générale 

extraordinaire le 16 décembre prochain, la dissolution-liquidation d’AGRICOMTAT OMGA à compter du 

31/12/2022 conformément à l’article 23 des statuts de notre association. 

Les retours du sondage que nous vous avons adressé avec la facturation 2022 au mois d’avril dernier nous 

ont permis de faire un constat sans appel, à partir de 2023, les cotisations perçues ne permettront plus 

d’assurer le service. 

La décision de mettre fin aux activités du centre est lourde de conséquences, elle a été prise après mûre 

réflexion et en concertation totale avec les salariés permanents qui sont les premiers impactés avec la perte 

de leur emploi à court terme. 

La dissolution de notre association sera toutefois assortie d’une période de poursuite des activités jusqu’au 

terme des missions qui vous sont dues au titre de votre cotisation 2022 et ce tout au long de l’année 2023. 

L’assemblée extraordinaire du 16 décembre devra aussi ratifier la nomination de deux liquidateurs décidés 

par le conseil d’administration. 

Choisis parmi ses membres ils représenteront les 2 collèges, Ils seront chargés de mener à bien jusqu’à son 

terme les opérations de liquidation et notamment d’attribuer l’éventuel boni de liquidation qui pourrait 

subsister en fin de parcours. 

Enfin, certains d’entre vous nous ont manifesté au travers des réponses du sondage leur attachement à 

AGRICOMTAT et aux missions que nous proposons depuis plus de 37 ans.  

Environ 10% des adhérents souhaitaient continuer avec nous et nous les en remercions vivement. Nous leur 

conseillons toutefois de prendre contact dès à présent avec leur Expert-comptable pour décider d’adhérer ou 

non vers un autre organisme agréé qui poursuivrait son activité au-delà de 2022 pour l’exercice 2023 ou, de 

nous contacter s’ils n’ont pas de conseil pour en discuter. » 

 

Le Président en profite pour remercier chaleureusement l’ensemble du personnel permanent 

d’AGRICOMTAT ainsi que Monsieur COUPON Vincent membre du conseil collège adhérent qui se 

sont tous considérablement impliqués pour que ses moments difficiles se passent dans de bonnes 

conditions et dans la meilleure ambiance possible. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, vers 19h45, tous les participants ont été conviés à participer sur place à 

une conférence en droit social animée par Maitre Marc TURQUAND D’AUZAY avocat spécialiste en droit 

social. 

Le thème de la conférence proposée aux adhérents dans la convocation à l’assemblée était le suivant :  

 
« Cette AGO sera aussi l’occasion, avec Maître Marc Turquand d’Auzay, avocat en droit social, de faire le tour des 

points chauds de l’actualité sociale : prime de partage de la valeur, assurance chômage, cotisations sociales, retraites, 

etc. Une conférence d’une heure sera suivie d’une séance de questions-réponses d’environ ½ heure ». 

 

A l’issue de la conférence tous les participants présents ont été conviés à profiter d’un superbe cocktail 

dinatoire servi dans le salon, la réunion s’est achevée vers 10h30. 

 

De tout ce qui précède, il est dressé le présent procès-verbal, signé par le Président. 

 

 

Le Président, M. Bruno MALEFANT 


