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4 rue de la Vacquerie, 75011 Paris 

1. Vote des rapports 

Le rapport d’activité 2018 et le rapport financier 2017 ont été mis à disposition des membres de 

l’association sur le site internet de l’association plus de 8 jours avant l’assemblée générale et des 

exemplaires sont disponibles sur le lieu de l’assemblée générale. Ces rapports sont soumis au vote 

des membres présents. 

Décision :  
Le rapport d’activité et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité des présents.  

 
Des suggestions sont faites pour le prochain rapport d’activités :  

 Actualiser le profil des membres (voir rapport d’activités 2017) ; 

 Présenter les activités non publiques et les relations de l’Institut avec d’autres associations et 

institutions. 

2. Renouvellement du conseil d’administration  

 
Le Conseil d’administration 2018 était composé de  Etienne Ballan, Christophe Beurois, Loïc 

Blondiaux, Hélène Cauchoix,  Judith Ferrando, Aline Guérin, Pascal Jarry, Clément Mabi, David 

Prothais et Gilles-Laurent Rayssac. 

 

Membres participants 

Adhérents individuels : Sylvie Barnezet, Christophe Beurois, Hélène Cauchoix, Judith Ferrando y Puig, 

Pierre-Yves Guihéneuf, Pascal Jarry,  André Jaunay, Damien Mouchague,  Emeline Perrin.  

Structures adhérentes : CNCE (Catherine Marette) ; Surfrider Foundation Europe (Florent Marcoux) : 

ENGIE (Alexandre Brailowski). 

 



Sylvie Barnezet présente sa candidature au Conseil d’Administration. Conformément aux statuts, elle  

est parrainée par deux membres du Conseil d’administration en exercice,  Judith Ferrando et David 

Prothais. 

Damien Mouchague présente sa candidature au Conseil d’Administration. Il est parrainé par 

Christophe Beurois et Pascal Jarry. 

Aucun membre actuel du Conseil d’administration ne présente sa démission. 

 
Décisions :   La candidature de Sylvie Barnezet est adoptée à l’unanimité des présents.  
  La candidature de Damien Mouchague est adoptée à l’unanimité des présents.  
  Les fonctions de co-présidence et de trésorier restent inchangées. 

 
Le nouveau Conseil d’administration est composé de : 
 

 Etienne Ballan   co-président et trésorier 

 Sylvie Barnezet 

 Christophe Beurois 

 Loïc Blondiaux 

 Hélène Cauchoix  co-présidente 

 Judith Ferrando  co-présidente 

 Aline Guérin 

 Pascal Jarry 

 Clément Mabi 

 Damien Mouchague 

 David Prothais 

 Gilles-Laurent Rayssac 
 

3. Discussions sur les perspectives 2019 

 
Les perspectives d’actions à mener en 2019 sont présentées et mises en discussion. Les chantiers 

engagés vont se poursuivre et d’autres sont à l’étude, notamment sur les enjeux de la transition. Le 

rôle de pôle de ressources de l’Institut pourra se développer en fonction des opportunités. Des 

évènements à Paris et dans les régions seront organisés en encourageant les partenariats  avec 

d’autres associations et institutions et en encourageant le développement de relais locaux comme 

c’est déjà le cas autour de Lyon, Montpellier, Toulouse ou Nantes.  

L’actualité du début d’année 2019 sera marquée par le débat national faisant suite au mouvement 

des gilets jaunes.  Certains ont pointé la pertinence d’anticiper et de s’investir sur l’après 

mouvement, plutôt que sur l’actualité du débat.  Il apparaît aux présents que l’ICPC pourrait jouer un 

rôle dans la capitalisation de cette expérience.  

La crise de la fin 2018 montre l’importance de faire société dans un pays clivé, c’est-à-dire de 

ménager des espaces productifs de dialogue et de promouvoir la diversité.  

Enfin, des lois récentes (loi Pacte, loi sur le devoir de vigilance) reposent la question de la 

responsabilité sociale des entreprises. Certaines d’entre elles souhaitent, au-delà de mise en 



conformité avec la réglementation, mieux comprendre l’esprit de ces lois. L’Institut n’aurait-il pas un 

rôle à jouer à ce niveau ?  

 


