
 

PROCÈS VERBAL DE L’AG ALEES DU 26 AVRIL 2018 

A l’IEA Business School 

- Introduction par la Présidente : qui est l’ALEES ? 
- Adoption du PV précédent : 

VOTE POSITIF UNANIMITÉ 
 

- Rapport moral et d’activités par la Présidente  
Quatre apéros éthiques dans l’année 2017 
Mise à jour de l’actualité du site 
Envoi de 8 info-lettres sur le fichier 
VOTE POSITIF UNANIMITÉ 
 

- Rapport financier par le trésorier : 
Dépenses : 1113,32€ 
Recettes : 1 735 € .  
À noter qu’en 2017, un seul adhérent personne morale a payé sa cotisation. Des 
relances sont décidées pour 2018. 
Résultat : 621,68€ 
5 143, 20€ en trésorerie au LCL 
QUITUS EST DONNÉ AU TRÉSORIER 
 

- Candidatures au CA : 
Membres du CA actuel : 10 adhérents PP ou PM  
Démission de Richard Surloppe 
Candidature de Thierry Foubert, adhérent. 
La candidature du nouvel administrateur est validée. Les administrateurs sont tous 
réélus. 
 

- Cotisations : pas d’augmentation 35€ (PP), 15€ (étudiants demandeurs d’emploi) et 
200€ pour organismes partenaires. 

- Décision d’envoyer le plus tôt possible la demande de cotisation pour 2018. 
VOTE POSITIF UNANIMITÉ 
 

- Orientations et plan d’actions par Jérome Jubelin 
Constat : essoufflement du modèle associatif ; moyens humains et disponibilités limités ; 
le concept d’éthique a été le cheval de Troie de l’ALEES, sujet qui est à présent repris 
par de nombreux organismes, media, associations etc…  qui ont plus de moyens que 
nous. Il y a nécessité de se différencier au sein d’une offre surabondante et de travailler 
en réseaux. 
 
Se donner un an pour reformer nos objectifs et mettre en oeuvre une stratégie : 

-Phase 1 ; l’observation 
o Quel est notre modèle économique ? y-a-t-il d’autres organismes qui se posent 

la même question ? cf le Cercle d’éthique des Affaires 
o Cartographie des parties prenantes autour de l’éthique (régional et national) 
o Audit des ressources de l’ALEES et des « prestations » 



o Identifier les parties prenantes à long terme (2022) capables de collaborer avec 
l’ALEES (organismes professionnels, ONG, issus du domaine de 
l’enseignement, issus du domaine des entreprises…) 
 
-Phase 2 : synthèse et élaboration du projet 
 
-Phase 3 : mise en œuvre  
 
Et en attendant : nous ferons des actions conjointes au fil de l’eau pour rester 
visibles, cf les actions réalisées début 2018 en partenariat : « rêves de travail » 
avec les AEH  (100 personnes présentes et sortie d’un nouveau livre de la 
Collection Regards Croisés) et conférence « en avoir ou pas » sur les femmes 
au travail, avec les CJD. 
Nous  aurons pour ces manifestations des prix spéciaux partenaires. 
Il est nécessaire que chacun des membres de l’ALEES puisse s’impliquer et prendre 
contacta avec les organismes repérés dans la cartographie. 

 
VOTE POSITIF UNANIMITÉ 

- Questions diverses 
Aucune 
 
 

A LA SUITE DE L’AG, LE CA SE RÉUNIT POUR CONSTITUER LE BUREAU 
 
 
Le bureau actuel est réélu à l’unanimité : 
Présidente : Odile Moinecourt 
Secrétaire : Geneviève Brichet 
Trésorier : Philip Berger  
Ainsi que les 3 vice-Présidents : Olivier Canonne, Louis Lagabbe et Lorella Pignet-Fall 
Un nouveau Vice Président est nommé : Jérome Jubelin 
 
 
 
 

 


