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Nous nous réunissons ce jour pour tenir notre 33ème AGO afin de statuer sur l’exercice 2010.
Compte tenu du nombre d’adhérents présents et des pouvoirs reçus, le quorum est atteint et notre
AG peut valablement être tenue.

Durant l’année 2010, nous avons organisé 9 manifestations, à savoir :
Monsieur Bruno GROB - Président de l'Europe du Nord, de l'Est et de l'Afrique de la
Société OTIS
Monsieur Bertrand de La Noue - Directeur de la Communication Financière de la Société
TOTAL
Monsieur Alain Weill - Président-directeur général de la Société NEXT RADIO TV
Monsieur Xavier HUILLARD - Président de la Société VINCI
"Les Banques Centrales dans la crise" - thème présenté par Monsieur Philippe
Weber - Economiste, responsable des études et de la stratégie chez CPR Asset
Management
Monsieur Frédéric LEMOINE - Président du Directoire du Groupe WENDEL
Monsieur Jean-François COPE - Ancien Ministre, Président du groupe UMP à l'Assemblée
Nationale, Député-Maire de Meaux - sur le thème "Quelle relance pour quels déficits
budgétaires ?"
"Table ronde sur l'or" avec Monsieur Jean-Bernard GUYON, Spécialiste du marché de l'or,
Monsieur Raphaël DUBOIS,Gérant du fonds Goldsphere (LCFR), Monsieur Alain CORBANI,
Gérant du fonds Global Gold and Precious (CAM), animée par Madame Mathilde de
CHEFFONTAINES, Secrétaire Général de l'AGPP
Visite du Centre de Recherche ERAMET RESEARCH - Présentation par Jean-Pierre CESCUTTI,
Président

Depuis le début de l’année 2011, nous avons organisé les manifestations
suivantes :
"Les obligations sur le long terme et la rémunération des contrats d'assurance vie" - thème
traité par Monsieur Hervé DOUARD - Président de la société d'actuariat conseil ALTIA, par
Monsieur François de GIVRY - Président de DELTA FINANCE et par Monsieur Xavier LEROY Président du Directoire de QUILVEST COPAGEST FINANCE
Monsieur Vincent STRAUSS - Président de Comgest - sur le thème "Perspectives boursières
dans les pays émergents"
Monsieur Jean-Louis GOURBIN, CEO de Bunge Europe
Monsieur Jean-Dominique SENARD, Gérant de Michelin
Madame Eliane ROUYER-CHEVALIER et Monsieur Loïc JENOUVRIER de la société
EDENRED
Au cours de l’année, le Conseil s’est réuni, comme d’habitude, tous les mois, pour organiser nos
réunions et réfléchir à nos évolutions.

NOTRE SITE INTERNET (animé par Mathilde de Cheffontaines, secrétaire générale)
Le site est mis à jour après chaque réunion et s’est enrichi d’onglets nouveaux
Le site regroupe les archives de l’AGPP et les activités de l’Association.
La Tribune libre peut être utilisée par les membres pour passer des communiqués ou échanger
des points de vue.
Je tiens à remercier tout particulièrement Mathilde qui a pris en charge ce site et je vous invite
toutes et tous à cliquer sur : www.agpp.asso.fr

VIE DE L’ASSOCIATION
Les dépenses de l’Association ont été réduites, notamment grâce à l’adaptation du contrat de
secrétariat Cap Elysées (réduction du forfait et des frais d’affranchissement).
L’animation du site est effectuée à un tarif très raisonnable, grâce à notre « web master » Thierry
Daragon, Société In-Signo.

PRESENTATION DES COMPTES, par la trésorière, Agnès Coste
NOUVEAUX MEMBRES:
Nous avons accueilli des nouveaux membres en 2010, à savoir :
Philippe Carrance
Agnès Delort
Olivier Roche de la Rigodière
Françoise Dugas Lamotte
Dominique Carrere
Jacques Hamant
Stanislas Bernard
Eric Joyau
Anne-Claire Merceron Labrosse
Astrid de Geloes
et en 2011 :
Marc Girault
Christophe Burtin
Bernard Camblain
Morgane Prisé
Olivier de Lignières
Vincent Strauss

BILAN DU PRESIDENT
J’achève aujourd’hui mon mandat de Président au terme de 6 années pendant lesquelles j’ai eu la
joie d’animer cette association avec les membres du Conseil.

Je suis fier de constater que la participation des membres à nos réunions est de plus en plus
active. Je remercie les membres du Conseil qui ont contribué à moderniser notre Association
grâce à la création du site et qui ont régulièrement convié des invités de grande qualité.
Je souhaite que nous ayons tous à cœur de développer l’Association auprès de nos collègues et
amis, afin de convier des nouveaux membres qui pourront prendre la relève le moment venu.
Enfin je crois pouvoir dire que le prochain Conseil qui s’est enrichi de deux nouveaux membres, a
l’ambition de poursuivre les travaux de l’AGPP dans l’esprit de convivialité et de professionnalisme
qui anime cette Association depuis 33 ans.
LE PRESIDENT
Le 16 Juin 2011

