Paris, le 19 juin 2014

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 7 JUILLET 2014
1) Ouverture de l’Assemblée,
par Pierre Meynard, président
2) Rapport moral et bilan de la 1ère année de mandat du Conseil d’administration,
par le président, avec le concours du Bureau de l’Association
3) Rapport financier sur l’exercice 2012 - 2013, point sur l’exercice 2013 - 2014, budget 2014 - 2015,
par Catherine Garcia-Wieme, trésorière
4) Rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l’exercice 2012 - 2013,
par Cyrille Brouard (Cabinet Mazars)
5) Discussion et vote des résolutions,
6) Vie de Sciences Po,
par Frédéric Mion, Administrateur de la FNSP – Directeur de l’IEP de Paris
7) Questions diverses.

RÉSOLUTIONS SOUMISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 7 JUILLET 2014
1) L’Assemblée générale, après avoir entendu le rapport moral, le rapport financier et le rapport du
commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve :
- le rapport moral
- le rapport financier et les comptes de l’exercice 2012-2013 et
- donne quitus au Conseil d’administration pour sa gestion au cours de l’exercice écoulé

2) L’Assemblée générale vote selon la proposition du Conseil d’administration une affectation du résultat de
l’exercice 2012-2013, en report à nouveau, soit 118 086€.
3) L’Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d’administration de reprendre sur la réserve
constituée par l’Assemblée générale du 14 novembre 2011, l’amortissement du site internet pour
l’exercice 2012-2013 soit 14 686.59€
4) L’Assemblée générale, après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions
réglementées prend acte de l’absence de convention et approuve, en tant que de besoin, le contenu
dudit rapport
5) L’Assemblée générale approuve le projet de budget proposé par le Conseil d’administration pour
l’exercice 2014-2015

Association des Sciences-Po – 26 rue Saint-Guillaume 75007 Paris France T/+33(0)1 45 48 40 40
N° SIRET 784 315 541 00036 - APE 9499Z Association reconnue d'utilité publique (Décret du 2-12-1914, J.O. du 7-01-1915)

www.sciences-po.asso.fr

