Compte-rendu de l'Assemblée Générale mixte de l’AFTM
Mardi 13 juin 2017
La séance est ouverte à 19h06. Les adhérents présents à l’ouverture de la séance, ainsi que les
personnes leur ayant donné procuration, sont listés en annexe (annexe 1).
Compte tenu du nombre d’adhérents à jour de leur cotisation (317 adhérents le 13 juin 2017), le
quorum pour cette assemblée générale était fixé à 106 personnes présentes ou représentées. A
l’heure d’ouverture de la séance, on compte 59 personnes présentes et 103 procurations, soit 162
personnes présentes ou représentées. Le quorum est donc atteint et l’assemblée générale peut
délibérer valablement.
Première étape : l'élection du secrétaire et du président de séance. Véronique Labey (seule
candidate au poste de président de séance) et Margueritte Coullandaye (seule candidate au poste
de secrétaire de séance) sont élues à l'unanimité.
Le vote sur les résolutions peut commencer.
Il est d’abord rappelé que les cinq premières résolutions relèvent de l’Assemblée générale ordinaire
et par conséquence, que les résolutions devront être adoptées à la majorité des membres présents
ou représentés.
1 – Première résolution : approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 juin 2016
Le PV est lu par Thibault Barat, délégué général de l’AFTM. Aucune question ou remarque à l’issue
de cette lecture.
Texte soumis au vote : « L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du procès-verbal de
l’Assemblée Générale du 14 juin 2016, approuve ledit procès-verbal. »
19h10 : cette première résolution est adoptée à l'unanimité
2) Deuxième résolution : approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2016, affectation
des résultats et quitus aux administrateurs
Trésorier de l'association, Bernard Hérault assure la présentation des comptes. Il est rappelé que
les comptes 2016 ont été joints à la convocation à l’assemblée générale (le rapport financier du
trésorier de l’association figure en annexe 2).
Compte de résultats :
Pour cet exercice, les recettes de l'association s'élèvent à 523 978€ (contre 523 912 € lors de
l'exercice précédent). Les principaux éléments de ces recettes sont les produits issus des

partenariats (415K€), le sponsoring de la soirée de fin d'année (75K€), suivis des cotisations (14K€)
et des revenus issus de la formation (14K€).
Sur le volet des dépenses, les charges d'exploitation s'élèvent à 526K€ (contre 510K€ au terme de
l'exercice précédent). Les plus gros postes de dépenses : 176K€ de frais de personnel et charges
assimilées, 152K€ de frais pour la soirée annuelle, 48K€ pour la location du siège, 43K€ pour le site
web et la communication, 30K€ pour les frais de mission et réception (dus notamment à la
création et à l'animation des délégations régionales et de STM).
L'exercice 2016 s'achève donc sur une perte nette de -2359€ (après un excédent de +12K€ en
2015).
Pour l’année 2017, Bernard Hérault prévoit une légère augmentation (8K€ environ) des charges
d'exploitation, due notamment à l'organisation de la prochaine soirée de fin d'année, qui lancera la
célébration des dix ans de l'association.
Bilan :
ACTIF :
La valeur nette de l’actif immobilisé (modules de formation, aménagements installation, matériel
IT, etc.) passe à 44K€ contre 47K€ en 2015.
L'actif circulant est de 426K€ dont 173K€ de créances et de disponibilités.
Le total de l’actif du bilan ressort ainsi à 471K€, contre 515K€ au terme de l'exercice précédent.
PASSIF :
Les fonds propres (143K€) sont constitués de la réserve associative (145K€), minorée par notre
déficit 2016 de -2K€.
Les dettes (87K€ contre 182K€ en 2015) sont segmentées en dettes fiscales et sociales (66K€) et
Fournisseurs (21K€).
Les comptes de régularisation (comptes utilisés quand la charge ou le produit ont été enregistrés
alors que les règlements n'ont toujours pas eu lieu) sont de 240K€ contre 234K€ en 2015.
Question d’Abdelaziz Bougja : à combien s’élève le montant de la réserve des fonds propres
associatifs de l’AFTM ?
Réponse de Bernard Hérault : le montant est de 145 676 euros.
Le Trésorier propose d'affecter le résultat 2016 (-2359€) en report dans la réserve des fonds
propres associatifs, qui s’élèveront donc désormais à 143 317€.
19h23 : Aucune autre question ou remarque particulière n’étant formulée trois votes suivent ce
rapport financier, votes dont l’objet est :
1. L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Trésorier relatif aux
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, et après en avoir délibéré, approuve les
comptes dudit exercice tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
2. L’Assemblée Générale approuve la proposition d’affectation du résultat aux fonds propres
associatifs.
3. L'Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d’administration quitus de l'exécution
de leur mandat pour l'exercice considéré.
Les votes sont trois fois unanimes, la deuxième résolution est adoptée.

3) Troisième résolution : fixation du montant de la cotisation annuelle
Il est proposé de maintenir les montants en cours : 60€ par an pour les membres actifs, 20€ pour
les étudiants et les adhérents sans emploi.
19h25 : la troisième résolution est adoptée par 160 voix sur 161 votants (une abstention : Yvan
Marx).
4) Quatrième résolution : approbation du rapport d'activité
La parole est à Michel Dieleman, président de l'association. Le président commence par remercier
tous les candidats à l’élection au Conseil d’Administration de l’AFTM pour leur engagement,
analysant cette profusion de candidatures comme un signal fort de dynamisme de l'association.
Information participants : Jérôme Drevon-Barreaux arrive à 19h30
Le nombre d’adhérents présents ou représentés passe à 162.
Michel Dieleman souligne l'essor des délégations régionales et de leurs événements « qui
viennent s'ajouter et non se substituer aux événements organisés à Paris ». Il prédit que ces
nouvelles instances régionales seront appelées à prendre une place grandissante dans la
gouvernance de l'association dans les années à venir.
Il souligne également la réussite de STM, déclinaison de l'association en Suisse. Pour lui, cette
nouveauté permet de répondre à la demande d'une communauté suisse du travel management
« forte mais disparate », sur un marché aux usages spécifiques où 65% de l'activité continue à se
jouer offline. Il fixe un objectif à court terme de 40 adhérents pour STM, sans forcément
augmenter le nombre de partenaires.
Le président revient sur le succès de la formule « Café des connaissances » et annonce qu'elle
devrait désormais passer de 4 à 6 éditions par an. Les Ateliers des connaissances seront bien
entendu maintenus, même si un dialogue doit s'engager avec les partenaires de l'association pour
éviter une réitération à l'identique des présentations d'une année sur l'autre ou une certaine
tendance vers des exposés trop « commerciaux ». Quant à la formule « dîner-débat », elle
continue de séduire une large audience mais Michel Dieleman ajoute deux bémols à ce constat
globalement positif :
 La persistance d'un taux de « no-show » important (7 à 9%). Pour le président, cette
pratique est « insupportable car elle ne respecte pas le travail de la permanence et des
administrateurs » et qu'elle coûte cher, au final, pour l'organisation : 110€ pour un no-show
à un dîner-débat, 70€ pour un Café des connaissances, à titre d'exemples. Des mesures
doivent être prises pour sanctionner cette pratique regrettable. Le président en évoque
plusieurs : l'instauration d'un pré-paiement de 20 euros (10 pour les étudiants et membres
sans activité) lors de l'inscription et non-remboursement en cas de no-show (avec
possibilité d'utiliser cependant ce crédit pour un autre événement en prévenant de son
absence plus de 96h avant la tenue de l'événement), report des adhérents coupables de
double no-shows sur la liste d'attente (y compris pour la soirée de fin d'année).
 Un défaut de bénévoles actifs, qui fait que l'organisation des événements repose sur un
volant trop réduit d'adhérents. La création d'un nouveau mode d'organisation durable des
événements devra donc être une des priorités du nouveau conseil d'administration.

Autres annonces faites par le président au cours de la présentation de ce rapport d'activité : le
déploiement d'un nouveau CRM à partir de cet été, la création -dans un délai de 12 à 24 moisd'une nouvelle application permettant aux adhérents de gérer leurs participations aux
événements et communiquer entre eux.
Information participants : Joel Rondole sort à 19h42 (retour à 19h44) – Abdelaziz Bougja sort à
19h48 (retour à 19h58)
Le président revient enfin sur la perspective d'un changement d'intitulé pour l'association, qui
sera porté dans quelques instants à l'appréciation des participants. Pour Michel Dieleman, la
transformation de l'AFTM en Association Française du Travel Management (plutôt que « des Travel
Managers ») permet de « suivre l'évolution de notre industrie », où beaucoup de professionnels
exercent leur activité sous de nouveaux statuts (indépendants, portage salarial...) et où, surtout, la
gestion des déplacements professionnels ne saurait se réduire aux seuls travel managers mais
concerne également un nombre grandissant de professionnels issus de différents départements de
l'entreprise (RH, IT, services généraux, flotte automobile...).
En conclusion, le président fixe cinq grands objectifs aux futurs administrateurs de l'AFTM :
 Donner les moyens de s'épanouir aux délégations régionales et aux représentations de
l'AFTM en Europe
 Prolonger l'effort sur la formation
 Jeter les bases d'une nouvelle gouvernance
 Faire progresser l'interaction entre les adhérents
 Affirmer le rôle politique de l'association au niveau national mais aussi européen
19h59 : la quatrième résolution est adoptée à l'unanimité
5) Cinquième résolution : Modification du Règlement Intérieur
Après avoir rappelé que le projet de nouveau Règlement intérieur, préalablement approuvé par le
Conseil d’administration, avait été joint à la convocation à l’assemblée générale, Thibault Barat en
rappelle les principales modifications ainsi que les raisons de celles-ci.
a) Modification des dates contenues dans le préambule du Règlement Intérieur :
Le texte devient : « Le présent règlement intérieur a été entériné par le Conseil d’administration du
11 mai 2017, il entre en vigueur le 13 juin 2017, suite à sa ratification par l’Assemblée Générale de
l’association. Le présent règlement s’applique à tous les membres de l’AFTM. »
b) Modification de l’article 10 (délégations Régionales : définition, création, missions, organisation
et fonctionnement) :
Ajout de l’alinéa suivant : « […] Si le conseil d’administration donne un avis favorable, il crée la
délégation et nomme le délégué régional. Pour ce faire, il peut procéder par cooptation ou
organiser un appel à candidature auprès des adhérents sans qu’il y ait obligation de choisir le
délégué régional parmi les candidats […] ».
L’Assemblée Générale, après avoir entendu les raisons qui conduisent le Conseil d’administration à
proposer à l’assemblée la modification du Règlement intérieur, dans sa version jointe à la
convocation de la présente assemblée envoyée aux adhérents le 12 mai 2017, approuve ledit
Règlement intérieur modifié.

20h02 : résolution approuvée à l'unanimité (le nouveau Règlement Intérieur de l’AFTM figure en
annexe 3 du présent procès-verbal).

Passage en Assemblée Générale extraordinaire
Pour être approuvées, les trois résolutions suivantes touchant à la modification des statuts devront
être approuvées à la majorité des 2/3 des adhérents présents ou représentés.

6) Sixième résolution : Modification de l’article 1 des statuts
Michel Dieleman expose les raisons qui ont conduit le Conseil d’Administration à proposer cette
modification :
De nouvelles réalités s’imposent aujourd’hui et devaient être prises en compte. Les Directions
mobilité ont joué un rôle important dans l’élargissement des périmètres de nos métiers, créant des
postes à responsabilités transverses dont le travel management n’est pas l’unique activité,
intervenant dans les ressources humaines, la finance, l’IT, les moyens généraux ou encore la gestion
de flotte. Des professionnels exercent par ailleurs leur métier non plus comme salariés mais comme
indépendants, en effectuant des missions successives de travel manager ou de gestionnaire de
voyages au sein de diverses entreprises, éventuellement par le biais d’une société de portage
salarial. D’autres adhérents, enfin, sont des responsables de petites ou moyennes entreprises et
souhaitent porter un regard stratégique sur leurs voyages d’affaires.
Le Règlement Intérieur de l’AFTM prévoit bien évidemment la validité de l’adhésion à notre
association pour l’ensemble de ces acteurs (cf. article 1 du R.I.). Néanmoins, l’ancienne
dénomination de l’AFTM pouvait être de nature à laisser penser que l’adhésion était réservée aux
seuls travel managers. Cette modification des statuts permet donc de faire correspondre le nom de
l’association avec cette physionomie actuelle qui valorise les multiples facettes du travel
management.
L’Assemblée Générale, après avoir entendu les raisons qui conduisent le Conseil d’administration à
proposer à l’assemblée la modification de l’article 1 des statuts, et après en avoir délibéré, décide
que ledit article est annulé dans sa rédaction antérieure et sera désormais rédigé comme suit :
« Il est fondé entre les adhérents aux présents Statuts une association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : ASSOCIATION FRANCAISE DU TRAVEL
MANAGEMENT (AFTM) »
20h05 : résolution approuvée par 161 voix sur 162 votes exprimés (une abstention, Nicolas
François)
7) Septième résolution : modification de l'article 2 des statuts
Le délégué Général expose les motivations de la présente modification :
Il s'agit de traduire dans les textes la vocation élargie de l'association, qui ne s'adresse pas

strictement aux « travel managers » mais à tous ceux qui ont à traiter du « travel management » et
des déplacements professionnels au sein de l'entreprise.
L’Assemblée Générale, après avoir entendu les raisons qui conduisent le Conseil d’administration à
proposer à l’assemblée la modification de l’article 2 des statuts, et après en avoir délibéré, décide
que ledit article est annulé dans sa rédaction antérieure et sera désormais rédigé comme suit :
ARTICLE 2 : Objet
Cette association a pour but :
- de professionnaliser les fonctions liées aux déplacements professionnels ;
- d’identifier et de définir les différentes fonctions et responsabilités liées à la gestion des
déplacements professionnels dans les entreprises ;
- de promouvoir ces fonctions auprès des médias, des pouvoirs publics, des entreprises, des
organismes d’enseignement, et des autres acteurs du domaine des déplacements professionnels;
- de permettre à ses membres de se rencontrer, d’échanger, de partager les bonnes pratiques et les
expertises du domaine.
20h07 : résolution approuvée par 161 voix sur 162 votes exprimés (une abstention, Nicolas
François)
8) Huitième résolution : modification de l'article 5 des statuts
Le délégué général explique qu’il s'agit tout simplement de changer la formulation de l'article 5
des statuts, en remplaçant le « voyage d'affaires » (expression dorénavant supprimée de
l’ensemble des textes de l’AFTM) par « les déplacements professionnels » davantage conforme au
terme retenu par la profession.
L’Assemblée Générale, après avoir entendu les raisons qui conduisent le Conseil d’administration à
proposer à l’assemblée la modification de l’article 5 des statuts, et après en avoir délibéré, décide
que ledit article est annulé dans sa rédaction antérieure et sera désormais rédigé comme suit :
ARTICLE 5 : Eligibilité à l’adhésion
Peuvent adhérer à l’association les salariés de la gestion et/ou des achats de déplacements
professionnels, non prestataires du domaine.
La procédure d’adhésion est détaillée dans le Règlement intérieur de l’association. Le Bureau, et en
dernier ressort le Conseil d’administration, se réservent le droit de refuser une adhésion ou un
renouvellement sans avoir à en justifier la raison.
20h08 : résolution approuvée à l'unanimité
Le nouveau texte intégral des statuts est en annexe 4 du présent PV.

Retour en Assemblée Générale ordinaire
Pour être approuvées, les résolutions à venir doivent être approuvées à la majorité des adhérents
présents ou représentés.
9) Neuvième résolution : élection des administrateurs
14 candidats se présentent cette année, pour 11 postes à pourvoir au sein du conseil
d'administration. Les onze administrateurs devront donc être désignés au terme d'une élection à la
majorité relative.
Le délégué général rappelle les règles qui régissent ce vote :
- Un bulletin de vote comportant la liste complète des candidats
- Afin que le bulletin soit valide, les adhérents présents devront rayer un minimum de trois
candidats. Dans le cas contraire, le bulletin entier sera considéré comme nul
- Les votants doivent rayer clairement les candidats qui ne « veulent pas »
- Si égalité entre 2 candidats pour le dernier siège, le critère objectif de l'âge sera retenu (prime
au plus âgé).
Le bulletin sera considéré comme nul :
- S’il comporte le nom d’une personne qui ne se présente pas,
- S’il comporte des ratures (en dehors des noms rayés), des dessins ou des mentions
particulières,
- Si le bulletin est déchiré,
- Si l’enveloppe contient plusieurs bulletins.
Un aparté s'engage sur l'une des candidatures, celle de Jérôme Drevon-Barreaux, désormais
engagé dans d'autres fonctions que celles liées aux déplacements professionnels. Comme l’a
rappelé Michel Dieleman, Président de l’AFTM, le Bureau et le Conseil d’Administration ne se sont
pas opposés au maintien de Jérôme Drevon-Barreaux au sein de l’AFTM en tant qu’adhérent. Les
décisions du Conseil d’Administration de l’AFTM étant souveraine, le candidat a pu valablement et
régulièrement présenter sa candidature lors de l’Assemblée Générale.
Son nouvel emploi n’étant pas sans conséquence, puisqu'il entre en contradiction avec l'article 5
des statuts, qui prévoit que « peuvent adhérer à l’association les salariés de la gestion et/ou des
achats des déplacements professionnels, non prestataires du domaine », le Conseil d’Administration
lors de sa séance du 11 mai, a néanmoins décidé d’émettre un avis défavorable à sa candidature
(conformément au règlement intérieur) afin d’éviter tout recours susceptible d’entraîner
l’invalidation de toute ou partie de la présente Assemblée Générale.
Invité par le Président à prendre la parole, Jérôme Drevon-Barreaux souligne que ses nouvelles
fonctions ne sont que temporaires et qu'il comptait bien retrouver prochainement des fonctions
dans le travel management. Il termine par rappeler qu'il a accompagné l'AFTM depuis sa création.
--------------Pour des raisons pratiques et logistiques, le scrutin lié à la 9ème résolution s’est tenu après le vote
de la 10ème résolution afin d’être certain de conserver dans la salle l’ensemble des adhérents
présents pour les opérations de vote.
--------------Ces précisions étant apportées, le scrutin est organisé, débute à 20h15 et prend fin à 20h40.

Le bureau de vote est ainsi composé :
Président : Véronique Labey
Secrétaire : Margueritte Coullandaye
Assesseurs : Marjorie Chauty, Delphine Brousset, Pauline Brousseau, Nicolas François
Les résultats sont connus peu avant minuit. La feuille des résultats signée de l’ensemble des
membres du Bureau de vote est en Annexe 5.
-

Sonya Basmadjian : 134 voix – élue (renouvellement de mandat)
Jérôme Bonnepart : 128 voix – élu (nouveau membre du CA)
Abdelaziz Bougja : 85 voix – non élu
Estelle Camusard : 112 voix – élue (renouvellement de mandat)
Christophe Chambon : 133 voix – élu (nouveau membre du CA)
Florence Couvida : 115 voix – élu (nouveau membre du CA)
Michel Dieleman : 154 voix – élu (renouvellement de mandat)
Jérôme Drevon-Barreaux : 71 voix – non élu
Bernard Hérault : 154 voix – élu (renouvellement de mandat)
Lucien Isnard : 91 voix – élu (renouvellement de mandat)
Christophe Léger : 123 voix – élu (nouveau membre du CA)
Claude Lelièvre : 147 voix – élu (renouvellement de mandat)
Yvan Marx : 90 voix – non élu
Michel Roncka : 102 voix – élu (renouvellement de mandat)
Info participants : Marilyn Troin sort à 20h12 (retour à 20h14)

10) Dixième résolution : pouvoirs à conférer
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux membres du Bureau ou préposés porteurs d’un
original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée, pour effectuer
tous dépôts ou formalités nécessaires en vertu des décisions prises au cours de ladite assemblée.
20h15 : résolution adoptée à l'unanimité

La séance est levée à 20h40.
NB. Aucun adhérent présent à l’ouverture de la séance n’a quitté l’assemblée au cours d’un vote
ou de manière définitive.

Validé à Boulogne-Billancourt, le

30 juin 2017

Signature du Président de séance

Signature du Secrétaire de séance

Signature du Président de l’AFTM

ANNEXE 1

NOM
AMBLARD
BASMADJIAN
BERARD
BERTON-FRIAS
BIRAULT
BOISNE
BOISSON
BONNEPART
BOUGJA
BOZEC
BROUSSEAU
BROUSSET - LIOTTET
CAMUSARD
CHAMBON
CHAUTY
COPPIN
CORINTHIEN
COULLANDAYE
COUVIDA
CROSNIER
DEDECKER
DEFFRY
DELAVIER
DIELEMAN
DREVON-BARREAUX
ESSERYK
FRANCOIS
FROGER
GALLEGO
GAMBIER-THUROT
GARNIER
GENEVOIS
GODIN
GRAVIER
GRELET
HERAULT
HOUEIX DE LA BROUSSE
ISNARD
LABEY
LAURENT
LEGER
LELIEVRE
MARX
MOREAU
ORTEGA
PAYEN
PERRET du CRAY
RAYNAUT
RENARD
ROCHETTE
RONCKA
RONDOLE
ROSET
TROIN
VALCKE
VANDENBOSCH
VANNASCH
VERDIER
ZAMBLERA
PRENOM
Marion
Sonya
Olivier
Sylvie
Pascale
Kelly
Sophie
Jérôme
Abdelaziz
Gaël
Pauline
Delphine
Estelle
Christophe
Marjorie
Joelle
Jean-Luc
Margueritte
Florence
Marina
Vincent
Anthea
Patrick
Michel
Jérôme
Samantha
Nicolas
Ingrid
Marie-Pierre
Gaëtane
Laurent
Laure
Dorothée
Christelle
Fréderic
Bernard
Anne
Lucien
Véronique
Nathalie
Christophe
Claude
Yvan
Myriam
Carolina
Lukrecya
Béatrice
Sylvie
Alexandra
ISABELLE
Michel
Joël
Amandine
Marilyn
Alexandra
Laura
Philippe
Chrystel
Mathieu
GAILLARD Stéphanie
MOTTA Patricia
MAJOR Victoria
ROUSSELIN Christine

GRAYEL Jean-François
MANSUY Nathalie

SZYMANIAC Christine
BERGER Philippe

MANDANT 1

BERGEON Jean-Baptiste

ROMEAS Sylvie
BACCHUS Serge
Le COSSEC Chloé
COLLAS Nathalie

MANDANT 2

AUBREE Juliana

LAMBINET Marielle
MALAUSSANNE Clary
GOUAILLER Manon

HARMELLE-BONNARDON Zoé FERNANDES Nadège
NEGRE Clément
GHEBALI Maurice

POUPARD Véronique
BERRUYER Marie-Pierre

RAMIREZ Pascal

DARRICAU Leysla
PLANES Marisol

MANDANT 3

DUBRAY Michèle

MARCHON Jean-Luc

REMY-ZEPHHIR Tanya

BAUDEQUIN Séverine
MOMMEJAT Sylvain

ALLAIN Josiane
BONARD Manon

MANDANT 4

Vinet Céline

SORBE Virginie

HOUDOIRE Franck

MARTIN Vanessa

MANDANT 5

VERNIER Caroline

HISCOTT Hadassah

GARRIGUES Manon

MANDANT 6

JANIN Sabrina
LAUMAIN Florence
TIERCELIN Sarah

ODOT Pasacal
CALZOMARIE Jean-Claude

HUCKENDUBLER Constance

HERBILLON Noëlle

DROSS Véronique
DESOUBRY Pascal

CARRETTE Sandra

CACHEDON Camille

ZERBATO Alberto
GIROUD Raphael

BEAUSSART Eric

CARELLI Charlotte

FRANCK Murielle

GUERAD Nathalie
GUIHENEUF France
DURAND Caroline
NOGRET-PRADIER Clémence RUTIMANN Camille
TIRADO Stéphanie

ROETHLISBERGER Hansjuerg DE LAMEZAN Arnaud
LELLOUCHE Michaël
DOS SANTOS Jolan
BERGES Mélissa

BIGLIONE Sandrine
GAMET Sébastien

BASSE Sylvie

POISSONNIER Hélène

BOHAS Camille
PAUCHANT Catherine

BUKOWSKI Jane

FRANCOIS Justine

DJEHGBAL Ptisem
PITON Sophie
ELIAS Marine

COMBA Audrey
PEPIN Virginie

ROCH Simon

COHEN Anne

LAVEILLE Margaux

COMBES MAUREL Gwladys
SALMERON Julie
ROMEIRO Nathalie

TOUSSAINT Manon

GELIS Pasacale

NIOULOUX Laurent

NOURI Farielle

MUHAMAD Marya

PATIN Victoire

CHOLLET Caroline

MOSER-TISSOT Vanessa BEREKET Kidane

JOURDON, Noémie

LOPES Isabelle

MAITRE Alain

GUIOT Marine

CHRISTIEN Paul
POURTIER Jean-Phlippe

ANNEXE 2 – Discours de Michel Dieleman, Président de l’AFTM
Chers adhérents,

L’ensemble des membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour vous remercier de votre présence ce soir
à notre AG. Vous le savez, cette assemblée est vitale pour le bon fonctionnement de notre association au quotidien et
votre participation, absolument nécessaire afin de nous permettre, administrateurs, permanents et bénévoles,
d’accomplir les missions qui sont les nôtres dans le respect de nos statuts et de notre règlement intérieur.
Il ne vous aura pas échappé que 2017 est une année à élections… L’AFTM s’est donc mise également « en marche » et
ce soir, vous aurez à élire 11 administrateurs parmi les 14 candidats que se présentent à vous. L’AFTM n’a pas voulu
« copier », aussi, nous avons délaissé le Louvre et sa Cour Carrée pour le Parc des Princes, qui incarne le collectif et
promeut l’esprit d’équipe. Mais, rassurez-vous, nous ne copierons pas certains modèles du sport de haut niveau,
restons humbles et attachons nous à nos valeurs…
« Ici, c’est Paris ! » pouvons-nous entendre en ce lieu. Et bien ce soir, « Ici, c’est l’AFTM » ! Soyons tous fiers de cette
association qui défend les couleurs du Travel Management au plus haut niveau. « Rêvons plus grand ». Rêvons d’une
AFTM qui saura passer sans encombre les années à venir ainsi que les bouleversements technologiques qui nous
attendent tous. Je ne vous parle pas d’un temps qui se situe après-demain, je vous parle de demain. Le voyageur a déjà
pris le virage. Les fournisseurs l’ont amorcé. Quid du travel management dans nos entreprises ? Sommes-nous prêts à
nous réinventer encore une fois ? Sommes-nous prêts à nous remettre en question pour permettre à nos métiers
d’exister à l’heure d’un marché qui bouscule tous les codes et ne reconnait aucun ordre établi ? Serons-nous capables
d’être les acteurs de ces changements ? Toutes ces questions cruciales pour chacun de nous doivent trouver une
réponse au sein de notre association. L’AFTM doit être votre conseiller privilégié, votre accompagnateur, votre source
d’inspiration et de motivation pour faire muter votre métier et faire en sorte qu’il soit toujours en phase avec notre
industrie. Notre association doit même aller au-delà. Elle doit permettre à chacun de ses membres de bien
appréhender le marché et de lui fournir les éléments pour avoir si possible « un coup d’avance ».

Ce souhait, cette envie, ils sont 14 à vouloir l’accompagner et le concrétiser. C’est inédit dans l’histoire de l’association,
nous avons plus de candidats que de postes à pourvoir. Cette situation, qui pourrait s’apparenter à un dilemme est en
réalité un signal fort de dynamisme, d’attractivité et de reconnaissance du travail accompli. Nous ne pouvons que nous
féliciter d’avoir « ce choix » à faire ce soir et avant même que nous ayons voté et que la proclamation des résultats soit
effective, je veux remercier solennellement tous les candidats et les féliciter pour leur engagement. Tous ne seront pas
élus. Je m’inclus évidemment dans ce cas de figure. Il n’y a pas « de poste acquis » à l’AFTM. Certains seront
certainement déçus, mais quelle que soit la composition du nouveau CA de l’AFTM au sortir de cette Assemblée
Générale, il y aura une place pour chacun. Il n’est pas forcément nécessaire d’être élu pour servir. Le bénévolat
s’exprime avant tout chose dans la volonté de donner, d’apporter, de contribuer et de s’inscrire dans une dynamique
de groupe. Aussi, aux futurs candidats malheureux, n’y voyez pas une porte qui se ferme, mais une ouverture vers
d’autres engagements au sein de notre association.

Le bilan que je vais vous dresser dans quelques instants n’est en rien un programme politique, mais un tableau fidèle
des réalisations menées collégialement par le conseil d’administration, les permanents mais aussi quelques bénévoles.
C’est la loi, en l’occurrence la loi de 1901 relative aux associations, qui vous confie à vous, adhérents, le soin de juger
ce bilan et je l’espère, nous signifier votre confiance par un vote positif. En même temps, si vous deviez rejeter ce bilan,
cela simplifierait grandement les élections qui suivront… ! Mais s’il vous plaît, ne jouons pas avec le feu !

Le devoir de présentation de ce bilan comporte un paradoxe « temporel » du fait de notre choix d’organiser notre AG
au mois de juin de l’année suivante. Aussi, si vous vous êtes prononcés sur un bilan financier du 1 er au 31 décembre
2016, le bilan moral, pour sa part, porte davantage sur la période AG 2016 à AG 2017.

Rentrons « dans le dur », je vous promets d’être factuel mais je ne peux le faire en 2 minutes…


La première des réalisations de l’AFTM qui a modifié l’ADN même de l’association pour l’enrichir durablement : la
régionalisation. Nous vous en parlions depuis longtemps, mais c’est dorénavant une réalité qui va au-delà de nos
espérances. Le 6 octobre 2016 est devenue une date importante dans la chronologie de l’AFTM. Elle correspond à
l’inauguration officielle et en simultané de 3 de nos 5 délégations actuelles : la délégation Nord – Pas-de-Calais
dirigée par Dorothée Godin, la délégation Auvergne – Rhône-Alpes dirigée par Amandine Roset et Jérôme
Bonnepart et la délégation PACA, dirigée par Christophe Chambon qui peut compter sur le soutien de Marylin
Troin à Nice. Ce sont plus de 120 participants qui se sont réunis à Lille, Lyon et Marseille pour célébrer l’arrivée de
l’AFTM en région. Le 30 mars dernier, les adhérents du « Grand Ouest » ont également procédé à l’inauguration
de leur délégation régionale à Nantes. Le Conseil d’Administration a confié la direction de cette vaste délégation à
Alexandra Renard, ici présente. Vaste, car théoriquement, celle-ci s’étend de la Normandie jusqu’à Bayonne en
passant par Nantes, Angers, Rennes, Bordeaux. Que des « petites villes » proches les unes des autres, non ?!
Chère Alexandra, rassure-toi, nous avons confié le soin à notre délégué général de mener une « étude
d’opportunité » dans le cadre de la création d’une représentation de l’AFTM à Bordeaux. Si les conclusions de
cette mission de préfiguration sont positives – les premiers retours le sont en tous cas – nous pourrons ainsi te
soulager de la Nouvelle Aquitaine qui prendra à son tour son envol. Nous vous informerons bien évidemment
dans les prochaines semaines de l’avancée de ce projet.
Enfin, en même temps que la création de la délégation Grand Ouest le 31 janvier dernier, le Conseil
d’Administration a également fait naitre la délégation Occitanie avec pour base, Toulouse. Celle-ci, menée par
Nathalie Laurent, rassemble un nombre important de travel managers et d’acheteurs issus notamment de
l’aéronautique mais aussi de la pharmaceutique. Il n’y a évidemment aucune hiérarchie entre les délégations mais
notons tout de même que la première réunion de lancement, le 24 avril dernier, a rassemblé de nombreux
dirigeants de fournisseurs parisiens et plusieurs acteurs locaux, qui avaient tous fait spécialement le déplacement
pour y rencontrer nos adhérents et prospects. C’est dire que cette délégation était très attendue.
Depuis le lancement concret de ces délégations, il y a donc moins d’un an, ce n’est pas moins de 10 événements
qui ont été réalisés ou qui sont programmés dans les différentes régions. 10 événements qui viennent
naturellement s’ajouter à l’agenda général de l’AFTM et non se substituer à d’autres. Autre signe de la vitalité et
de l’intérêt de nos membres pour ces délégations, nous constatons qu’à chacune des rencontres régionales, un
nombre croissant de parisiens font le déplacement pour y participer… C’est un signal fort pour notre association

car dorénavant, les flux de nos adhérents se font dans les deux sens et non plus seulement des régions vers Paris.
Ce dernier axe de circulation est d’ailleurs de moins en moins emprunté… De là à dire que les délégations
régionales sont appelées à jouer à l’avenir un rôle de plus en plus important dans les instances dirigeantes de
l’AFTM, il n’y a « qu’un pas »…que je franchis.
Pour refermer ce chapitre, le développement des délégations régionales est à ce jour un succès stratégique.
Soyons tous mobilisés autour de nos délégués régionaux afin de les aider au mieux dans l’accomplissement leur
feuille de route. Je veux d’ailleurs les remercier vivement pour leur investissement bénévole et qui, je l’espère,
n’est pas trop chronophage. Ils portent tous à « bout de bras » autant de « mini-AFTM » qu’ils doivent faire vivre
et croître. La tâche est importante mais pas sans difficulté. Un grand merci à eux et félicitations pour le travail
déjà accompli.


Seconde réalisation qui porte également ses fruits : la Swiss Travel Management. Créée en septembre 2015, mais
totalement en activité depuis le 1er trimestre 2016, la STM a su réponde aux attentes spécifiques d’une
communauté suisse pour la moins disparate. Sans faire offense à nos amis helvètes, le niveau de maturité est très
différent de celui que nous connaissons en France. Leurs problématiques ne sont pas forcément les nôtres. Les
attentes de leurs voyageurs, même s’il y a un tronc commun, ne sont également pas les mêmes que celles des
collaborateurs français en déplacement. Un seul chiffre qui illustre à lui seul ce marché, chiffre corroboré par
plusieurs TMC opérant de l’autre côté des Alpes, 65% de l’activité « travel » serait en offline. Et encore, il s’agit
d’une marge basse. Pourquoi ? tout simplement parce que les pratiques de réservation ne sont pas les mêmes, le
taux d’équipement en smartphone professionnel est très faible et par conséquence, les innovations
technologiques ne rencontrent pas forcément le même appétit qu’auprès des voyageurs français. Il a donc fallu
répondre à ces spécificités, ce que nous avons fait en confiant la responsabilité de cette représentation à Nathalie
Ansermoz puis à Pistem Djeghbal, toutes deux Suisses et reconnues sur leur marché. La STM compte aujourd’hui
23 adhérents et 5 partenaires. L’objectif des prochains mois est de doubler le nombre d’adhérents pour arriver à
40 sans nécessairement augmenter le nombre de partenaires afin de préserver cet équilibre qui convient
parfaitement aux membres actuels de la STM.



Très rapidement, petit retour sur nos événements passés.
Des mesures ont été prises ces derniers mois pour désengorger le calendrier de l’AFTM. Nous avons légèrement
modifié les partenariats dans le but de réserver aux seuls diamants la faculté d’organiser un atelier des
connaissances chaque année. Les Rubis ont dorénavant le droit à un atelier tous les deux ans. Nous avons
également réévalué le partenariat diamant avec des services média liés à notre newsletter ou à notre site
Internet. Le Conseil d’Administration a également décidé de revoir la tarification des 3 niveaux de partenariat car
les anciens tarifs n’avaient pas évolué depuis 6 ans. Or, il n’aura échappé à personne qu’en 6 ans, l’AFTM s’est
considérablement développée et a notamment affiché une progression importante en nombre d’événements et
d’adhérents sans oublier bien sûr les délégations régionales qui sont autant de nouvelles occasions pour nos
partenaires de rencontrer nos adhérents. Ces changements ont été bien accueillis et les nouvelles tarifications
sont comprises et acceptées.

Les diners débats de l’AFTM ont également été des succès sur les 12 derniers mois. Succès en nombre de
participants et en satisfaction globale. Deux bémols viennent cependant « griser » légèrement le tableau sans
pour autant le noircir.
Le premier, qui n’a pas facilité l’organisation des événements, le taux de « no-show » de nos adhérents qui, bien
que contenu entre 7 et 9% par événement, n’est pas sans conséquence. Je vous le dis sans détour, c’est
insupportable et ce n’est pas respecter le travail de notre permanence, de nos animateurs et c’est considérer que
les dépenses induites par de tels événements sont « acquises ». Alors vous adhérents qui êtes présents ce soir, je
sais bien que vous n’êtes pas concernés par cette pratique. Votre assiduité annuelle à notre Assemblée Générale
mérite au contraire une « médaille » pour chacun de vous et c’est pour cela que nous allons vous gâter pour la
seconde partie de soirée. Mais je tiens tout de même à faire ce rappel. Un « no-show » à un diner débat de
l’AFTM représente une perte de 110 euros, un « no-show » pour un café des connaissances, une perte de 70
euros et enfin, un « no-show » pour un atelier des connaissances, une perte d’image de l’AFTM auprès de nos
partenaires qu’il nous est toujours difficile de justifier. Aussi, je vous l’annonce, nous allons prendre des mesures.
Dorénavant, pour valider leur inscription aux diners-débats, les adhérents devront pré payer leur participation
financière (de 20€ pour les actifs et 10€ pour les demandeurs d’emploi et étudiants) de manière à sécuriser leur
place et du côté de la permanence, de leur permettre de s’engager sur un chiffre « vrai » auprès des différents
prestataires et partenaires. En cas de « no-show », aucun remboursement ne sera effectué. La participation aux
cafés ou aux ateliers des connaissances est gratuite. Cependant, en cas de deux « no-show » dans l’année,
l’adhérent sera automatiquement relégué en liste d’attente de tous les événements de l’AFTM, soirée de fin
d’année comprise. Entendons-nous bien, par « no-show » nous visons les participants, bien que confirmés à de
multiples reprises par mail ou SMS, qui ne se présentent pas le jour de l’événement. Les adhérents, qui
préviendraient de leur absence avec un minimum de 96h ouvrées avant le dîner-débat, pourront demander à
bénéficier d’un crédit à faire valoir lors d’un événement ultérieur. Mais je le répète, en aucun cas, nous ne
procéderons à un remboursement. Bien sûr, nous avons tenté d’identifier les causes de ces désistements de
« dernières minutes ». Nous avons également remis à plat le programme thématique de nos événements afin de
nous assurer que le contenu proposé n’y était « pour rien ». Mais si inscription il y a, l’intérêt de l’adhérent est
alors manifeste. Ce n’est donc pas directement la qualité de nos rendez-vous qui est en cause, même si je suis
prêt à en discuter avec vous ce soir. Nous avons pris l’habitude d’envoyer un message aux absents dès le
lendemain de l’événement afin de rappeler les conséquences. De bonnes raisons sont la plupart du temps mises
en avant, mais nous avons également pu avoir des retours « indignés » et revendicateurs de leur droit à faire un
« no-show » en raison du caractère « uniquement professionnel de l’événement »… Oui, je vous l’assure. C’est
déjà arrivé.
Bref, pour appliquer cette nouvelle politique, la permanence va revoir ses procédures d’inscription, confirmer
plus tôt les participants préinscrits et surtout, adapter les outils internes. D’ailleurs, sur ce sujet, sachez que nous
allons changer de CRM. Pour les plus anciens d’entre vous, ils se rappelleront qu’il y a 5 ans, ce fut un moment
important dans la vie de l’association où nous souhaitions automatiser nos diverses procédures : adhésion,
inscription, suivi des partenariats, enregistrement des prospects. Mais comme vous, comme vos entreprises, nous
devons poursuivre cet élan technologique pour cette fois passer à la base de données unique. Le futur outil,
installé au cœur du site internet de l’AFTM, aura le grand avantage de tout gérer depuis une seule et unique base.
Terminés les doublons, les incompatibilités et les défauts en tout genre. Cet important chantier, conduit durant

l’été afin de pénaliser le moins possible l’activité de l’association, présentera également l’avantage de fournir des
données statistiques et de tracking beaucoup plus fines et exploitables sur un plan marketing et commercial.
L’objectif à terme, est de proposer aux adhérents une application mobile depuis laquelle ils pourront s’inscrire
aux événements, renouveler leurs adhésions, interagir avec les autres membres via un réseau social intégré et
bien d’autres services encore. Mais là, nous parlons d’une échéance comprise entre 12 à 24 mois. Bref, vous le
voyez, l’AFTM est confrontée aux mêmes défis technologiques que ses adhérents avec néanmoins, des enjeux
financiers « moins conséquents ».

Second bémol également, l’absence de renouvellement des animateurs et des bénévoles autour de l’organisation
de nos événements. Le problème étant récurrent depuis des années, nous allons devoir certainement revoir notre
manière de fonctionner sur ce point. Le constat est toujours le même : après qu’un petit noyau de bénévoles se
soit manifesté, il s’épuise dans le temps car eux-mêmes, ne bénéficient d’aucun renfort de nos 338 adhérents... 3
ou 4 bénévoles sur 338, ce n’est pas lourd… Je ne peux que le déplorer. Bien sûr, la permanence est extrêmement
présente auprès d’eux pour les accompagner, mais ce n’est pas suffisant et nous marchons trop souvent sur « un
fil ». Aussi, je ne vais pas vous faire un nouvel appel au bénévolat ce soir… Même si certains se disent prêts à
aider, nous en tiendrons compte bien sûr, il sera davantage nécessaire de voir plus large et d’envisager comment
nous pouvons mettre en place un nouveau mode d’organisation et de planification des événements qui soit
durable et dont la viabilité ne dépend pas de la disponibilité de bénévoles. Certains pourront dire que c’est un
constat d’échec. Je préfère pour ma part enregistrer « ce fait » répétitif, cette « mutation » qui s’impose à nous et
réfléchir avec vous à une solution, sans tabou, qui permette de répondre aux attentes des adhérents. Je n’ai
aucune piste à vous proposer ce soir. Mais ce sujet sera sans doute un dossier prioritaire du nouveau Conseil
d’Administration.
Pour terminer sur une note plus « positive » concernant le programme événementiel de l’AFTM, sachez que les
cafés des connaissances confirment cette année les excellents résultats de la première année. Cette formule est
assurément la plus successful de l’AFTM. Initiés fin novembre 2015 par notre délégué général et poursuivis
chaque trimestre en 2016, ces cafés font toujours le plein et les enquêtes de satisfaction sont toujours très
positives. Dans les prochains mois, nous allons diversifier les animateurs de ces rencontres matinales, ce que nous
avons amorcé le mois dernier avec le café sur le reporting et, intensifier leur fréquence pour tenter de passer de 4
à 6 par an. Le nombre de diners débats restera stable, à raison de 4 par an. Les ateliers des connaissances seront
bien évidemment maintenus mais nous allons devoir tenir un discours de vérité avec certains de nos partenaires
afin qu’ils renforcent la qualité de leur animation. Sans qu’il y ait eu cette année de « catastrophes », un petit
nombre de partenaires se contentent trop souvent de copier-coller le contenu de l’année précédente ou alors de
tenir des propos trop proches d’une « plaquette commerciale ». Nous les avons dans le « viseur », soyez sûrs que
nous serons vigilants sur ce point.


Comment parler des événements sans aborder la soirée de fin d’année. Celle de 2016 fut une nouvelle fois un
succès. Quelques chiffres rapides : 772 participants, 305 corporate présents, 250 courses de taxi effectuées au
cours de la soirée, … Les chiffres d’une telle soirée sont vertigineux. Néanmoins, cet événement est une puissante
« vitrine » de l’AFTM et une importante démonstration de force en direction de notre industrie et à l’extérieur.
Vous n’imaginez pas à quel point cette soirée est porteuse en projets, ouvertures, collaborations, en nouvelles

adhésions et en nouveaux partenariats. Vous ne soupçonnez pas non plus le nombre de participants qui ont
changé de travail ce soir-là…
Alors cette année, le 4 décembre prochain, nous célébrerons l’entrée de l’AFTM dans sa 10 ème année au cours
d’une soirée, qui sera la 10ème édition. L’organisation de cet important anniversaire a été confiée à Sonya
Basmadjian et Delphine Liottet, en relation étroite avec la permanence et le président. Nous avons également
décidé de travailler avec une nouvelle agence événementielle après avoir mené un appel d’offres. Nous avons
également souhaité revoir le concept de notre soirée afin de pouvoir vous surprendre encore une fois. Oubliez
vos repères des années précédentes. Vous serez transportés dans un vortex liant les origines de l’AFTM à son
avenir… Je ne vous en dis pas plus si ce n’est de vous inciter vivement à réserver dès maintenant votre lundi 4
décembre.


Les publications de l’AFTM : je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais vous aurez constaté que nous avons
multiplié leur nombre : un livre blanc sur le nouveau parcours voyageur, 11 fiches métiers publiées au rythme de
2 par newsletter, des sondages et enquêtes, des dossiers thématiques mensuels, etc.
Les prochaines à venir sont également nombreuses parmi lesquelles je peux citer :
o

un livre blanc diffusé en septembre et portant sur « la donnée travel », thème qui n’a pas encore fait
l’objet d’un tel exercice pédagogique et théorique,

o

un nouveau guide sûreté des déplacements en fin d’année, car plus qu’une mise à jour de notre édition
de 2013, il s’agit d’intégrer les évolutions légales, réglementaires et jurisprudentielles, les
bouleversements technologiques, sans omettre les nouveaux comportements des voyageurs,

o

un nouveau dossier sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) afin d’étudier les conséquences
de la prise en compte des préoccupations sociales, environnementales, et économiques sur les
déplacements professionnels et de proposer à nos adhérents des bonnes pratiques en l’espèce.

Chers adhérents, avant de terminer, je souhaite vous expliquer brièvement l’une des modifications que nous
souhaitons intégrer à nos statuts ce soir, je veux parler bien sûr du changement de nom de notre association. Cela
nous permettra d’avancer plus vite dans quelques minutes !
Sans dire que ce changement est InOui1*… il était devenu nécessaire. Vous l’avez vu dans les documents liés à la
convocation de l’AG, si vous validez cette proposition, nous allons dorénavant nous appeler l’Association Française du
Travel Management ou simplement l’AFTM…, pratique non ?!
Alors pourquoi ? Abordons le sujet sans complexe encore une fois.
Il y a parmi nos adhérents des professionnels qui exercent leur métier non plus comme salariés mais sous le statut
d’indépendant, en effectuant des missions successives de travel manager ou de gestionnaire de voyages au sein de
diverses entreprises. D’autres adhérents ont un employeur qui est une société de portage salariale et sont ainsi placés
chez un des clients de cette société sans pour autant être étiquetés de « consultants ». Citons également des métiers
qui auparavant n’étaient pas forcément proches des déplacements professionnels et qui aujourd’hui, sont totalement
concernés : les ressources humaines, la finance, l’IT, les moyens généraux, voire même certains responsables
d’entreprises de petites tailles ou de tailles moyennes et qui souhaitent porter un regard stratégique sur les voyages
d’affaires. Je vais prendre un exemple parmi vous ce soir : Christophe Chambon, Délégué Régional PACA et Directeur
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(en référence au changement de nom des TGV)

des Affaires Générales de l’IRD ; entre autres missions, il est aujourd’hui en charge des achats travel et assure les
missions de travel manager sans en porter le titre. Cet exemple est également transposable à tous nos adhérents au
sein des directions mobilités de leur entreprise, où leurs missions sont transverses aux déplacements professionnels.
Enfin, que dire de nos nombreux adhérents acheteurs ?
Aussi, bien que notre Règlement Intérieur prévoit totalement la validité de l’adhésion de l’ensemble de ces acteurs à
notre association, le nom actuel de l’AFTM est de nature à laisser penser que l’adhésion ne serait réservée qu’aux seuls
travel managers ?...
Or, à la différence de notre Règlement Intérieur qui prône une « ouverture » nécessaire de l’AFTM à l’ensemble des
personnes physiques qui occupent un poste de travel manager, d’acheteur travel, de chargé de voyages, ou de tout
autre métier, fonction, statut démontrant un rôle reconnu dans la gestion des déplacements professionnels et de la
mobilité, le nom de notre association laisse pour sa part apparaître une « limitation » non souhaitable à l’heure où
notre profession est plus que jamais sujette aux évolutions.
Vous l’aurez compris, comme tout ce que nous faisons à l’AFTM, il s’agit simplement de mettre phase nos textes avec
les mutations de notre industrie, que nous devons collectivement accompagner et surtout ne pas ignorer sous peine
de disparaître avec les anciens modèles.

Chers adhérents. J’ai cru lire récemment qu’il n’y avait aucune stratégie d’avenir prévue par notre association, n’en
déplaise certains grands objectifs sont déjà définis et figuraient dans ma profession de foi, ils seront sans doute
prochainement complétés par le CA.
J’en fais un bref résumé mais qui a son importance :
– donner les moyens à nos délégations régionales de s’affirmer encore plus, il en est de même pour notre
représentation en Suisse ;
– étendre l’influence de l’AFTM dans d’autres pays européens ;
– poursuivre notre mission de formation, mais en l’enrichissant avec d’autres moyens ou modes de la dispenser, tels
que le e-learning ou la régionalisation de nos sessions ;
– jeter les bases d’une gouvernance modifiée, avec un dispositif structurel et réglementaire nouveau, ceci afin de
favoriser l’évolution indispensable de notre association ;
– faire progresser encore la relation interne avec nos adhérents et de favoriser la mise à disposition des moyens et
outils qui permettront d’accroitre encore plus leurs échanges ;
– affirmer plus « politiquement » l’influence de notre association en France mais aussi en Europe ;

Les réalisations de l’AFTM et les bénéfices de l’appartenance à notre association sont trop nombreux et importants
pour être banalisés. Aussi, je vous invite tous à prendre la mesure de ces acquis et à envisager avec les administrateurs,
les avancées qui restent à produire. Une association, c’est une addition de bonnes volontés autour d’un objectif
commun. Des bonnes volontés, nous en avons ce soir avec notamment 14 candidats au Conseil d’Administration qui
sont tous prêts à s’investir et à agir. Chacun a pu poser par écrit les raisons de cet engagement à travers sa profession
de foi. Ce soir je m’en remets également à votre jugement aux côtés de tous les candidats. Il ne vous reste qu’à voter.
Je vous remercie de votre attention.

ANNEXE 3
RAPPORT FINANCIER 2016
Assemblée Générale du 13 Juin 2017

Rapport présenté par Bernard Hérault : Trésorier de l’AFTM.
L’exercice 2016 de notre association est reflété par l’activité des comptes que nous vous présentons
pour approbation.
Ces comptes ont été établis en Euros, par notre Cabinet comptable Arsac et Associés, selon la
réglementation française en vigueur pour les associations. Ces derniers laissent apparaitre un léger
déficit.
COMPTE DE RESULTAT
RECETTES :
Produits de l’exercice : 523K€ en très légère hausse 1K par rapport à l’année 2015.
Dont Partenariats : 415 K€.
Sponsors de la soirée annuelle de l’AFTM : 75K
Autres Produits : 33K€ - dont 14K Adhésions en progression, 14K de Royalties Formation – une
bonne annexe ainsi que 5K€ d’autres Produits.
DEPENSES :
Charges d‘exploitation 526K€, vs 510K€ en 2015
Le poste le plus important sont les effectifs, gérés par votre délégué général – leur nombre est
reste stable avec 4 personnes en moyenne : 3 permanents plus 1 contrat de professionnalisation.
Les frais de personnel et charges assimilées : 176K Vs 185K soit -9K sont restes maitrisés.
Le second poste en importance, la soirée annuelle ressort à 152K Brut vs 145K. Le cout net est
réduit par le sponsoring soirée annuelle soit 152-75 = 77K.
Enfin la Location et les frais de notre siège de Boulogne, 48K vs 47K en 2015 sont étales.
Autres frais notables : les contenus de la Newsletter et nos sites web : 43K vs 35K suite au
lancement de la STM ; des Frais de graphisme et honoraires 25K, les supports publicitaires 16K lies
à nos nouvelles activités.
Les frais de mission et réception 30K vs 22K sont en légère croissance ; le développement de nos
délégations régionales et la STM en sont les raisons.
Autre charges d’exploitation : 20K, et la dotation aux amortissements 16K clôturent nos dépenses.
Le Résultat d’exploitation (Recettes – Dépenses) génère un déficit -2K€, à comparer à un excédent
de 12K€ en 2015.
Les Produits Financiers provenant de placements sécurisés ont généré 1K (baisse continue de la
rémunération du livret A)
Hors frais bancaires d’exploitation, aucune charge financière n’est constatée.
0.5K ont été comptabilisé en Charges Exceptionnelles
 Aucun Impôt sur les bénéfices n’a été réglé à l’Etat en 2016

L’exercice 2016 se termine donc par une perte nette de - 2 359€, à comparer à un excédent de
+5 846€ en 2015 .
BILAN
ACTIF :
La valeur nette de l’actif immobilisé passe à 44K vs 47K en 2015
Modules de formation, aménagements installation, matériel IT constituent ces lignes.
Actif circulant : 426K dont 173K de créances, et de disponibilités.
Le total de l’Actif du bilan ressort à 471K, vs en 515K en 2015.
PASSIF :
Les fonds propres : 143K sont constitués de la réserve associative 145K, minores par notre déficit
2016 de -2K.
Dettes 87K vs 182K en 2015 : sont segmentées en dettes fiscales et sociales 66K et Fournisseurs
21K.
Comptes de régularisation : Produits constatés d’avance 240K vs 234K en 2015

AFFECTATION DU RESULTAT
En conséquence, nous vous proposons d’affecter le Résultat 2016 : -2 359€ en report à nouveau,
dans la réserve des Fonds Propres Associatifs, qui s’élèvera dorénavant à 143 317€.

ANNEXE 4

REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement intérieur a été entériné par le Conseil d’administration du 11 mai 2017, il
entre en vigueur le 13 juin 2017, suite à sa ratification par l’Assemblée Générale de
l’association. Le présent règlement s’applique à tous les membres de l’AFTM.
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ARTICLE 1: ADHESION
1.1. Eligibilité à l’adhésion
L’adhésion est ouverte aux seules personnes physiques.
En application de l’article 5 des statuts, une personne physique désirant adhérer à l’AFTM doit
justifier qu’elle occupe un poste de travel manager, d’acheteur travel, de chargé de voyages,
ou tout autre métier, fonction, statut démontrant un rôle reconnu dans la gestion des
déplacements professionnels et de la mobilité (sans être prestataire du domaine).
Les étudiants et les personnes sans activité (demandeurs d’emploi, retraités) sont également
éligibles à l’adhésion sous les réserves suivantes :
- toute nouvelle activité ou mission rémunérée, salariée ou non, doit être déclarée, en
particulier si elle s’exerce au service d’un prestataire lié à l’univers des déplacements
professionnels ;
- en cas de cumul avec une activité partielle non salariée (consultant indépendant, autoentrepreneur, etc.), tout démarchage commercial auprès des membres de l’association
est interdit ;
- les étudiants n’ont pas accès à l’annuaire de l’association ;
- les retraités sont éligibles uniquement s’ils ont déjà été membres actifs de l’association
durant leur période d’activité professionnelle ;
- les demandeurs d’emploi doivent fournir, lors de l’adhésion puis tous les six mois, un
document de Pôle Emploi, attestant de leur qualité de demandeur d’emploi, et datant
de moins de deux mois.
Une cotisation spécifique peut être fixée par l’assemblée générale pour ces catégories de
personnes. Ces dernières ne peuvent représenter plus du quart des membres du Conseil
d’administration.
Le Bureau se réserve le droit d’exiger à tout moment d’un membre actif qu’il justifie le respect
des dispositions ci-dessus. En cas de manquement, ou sans réponse dans un délai d’un mois,
l’adhérent pourra être sanctionné conformément à l’article 12 du présent règlement.
1.2. Procédure d’adhésion
Pour obtenir le statut d'adhérent, la personne intéressée doit prendre connaissance des
statuts, du règlement intérieur et de la charte éthique de l'association, et remplir le formulaire
d’adhésion. Ces documents sont disponibles sur le site internet de l'association
(http://www.aftm.fr). Si la personne ne dispose pas d'accès à Internet, elle peut envoyer (au
siège social de l'association) une demande d'adhésion accompagnée des informations
suivantes :
- montant de la cotisation
- nom et prénoms
- date et lieu de naissance
- adresse postale complète et tout autre moyen de communication permettant de la joindre (la
possession d'une adresse de courriel est fortement recommandée)
- téléphone
- profession (ou activité)
- employeur
L'adhérent s'engage à porter à la connaissance de l'association toutes modifications portant
sur les informations ci-dessus, en particulier en cas de changement de profession ou
d’employeur.
Le Bureau se réserve le droit de refuser toute demande d’adhésion (ou renouvellement) d’une

personne qui ne remplirait manifestement pas les conditions d’éligibilité, ou dont la situation
objective présente un risque de non-respect des statuts, du règlement intérieur ou de la charte
éthique. En cas de doute, ou d'insistance de la part du candidat, le Bureau saisit le Conseil
d’administration qui statuera en dernier ressort. La personne ainsi admise comme membre ne
pourra prétendre à un poste d’administrateur et n’aura pas accès à l’annuaire des adhérents.
Le résultat de la demande d'adhésion est communiqué par un courrier électronique (dans le
cas d'une demande d'adhésion par le web), ou par un courrier postal. Le règlement intérieur
est disponible sur le site web de l’association.
1.3. Durée et renouvellement
Les adhésions sont valables douze mois, de la date d'adhésion à la date anniversaire. Pour
renouveler son adhésion, l'adhérent a un délai d'un mois après la date anniversaire de son
adhésion pour payer le montant de la cotisation de l'année suivante.
1.4. Annuaire des adhérents
La liste des adhérents, ainsi que leurs coordonnées, sont disponibles pour l'ensemble des
membres actifs de l'association. Toutefois, le Conseil d’administration se réserve le droit de
refuser à tout moment l’accès d’un adhérent à l’annuaire si la situation objective de l’adhérent
présente un risque de non-respect des statuts, du règlement intérieur ou de la charte éthique.
Les membres de l’association ne sont pas autorisés à utiliser l’annuaire à des fins de
prospection de toute nature, ni à les communiquer à des tiers, que ce soit à titre gracieux ou
contre rémunération, quelle qu’en soit la finalité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'adhérent dispose d'un droit d'accès et de
rectification des données le concernant auprès du secrétariat général de l'association.
La volonté d’un adhérent de ne pas être sollicité doit être respectée par les autres adhérents si
elle leur est clairement exprimée.
ARTICLE 2 : COTISATIONS
Le montant des cotisations est revu chaque année lors de l'Assemblée Générale (AG) et est
mis en ligne sur le site internet de l’AFTM. Les cotisations sont dues pour une année
glissante.
Le Conseil d’administration se réserve le droit de dispenser une personne physique de
cotisation.
Une fois l'adhésion acceptée, le nouveau membre dispose d'un délai d’un mois pour valider
son adhésion, par chèque ou virement bancaire. Si après ce délai, aucun paiement n'est
parvenu au Trésorier, l'adhésion est considérée comme nulle.
Le Trésorier peut, sur demande, accuser réception de l'encaissement par l'envoi d'un reçu
sous forme électronique.
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un
remboursement de cotisation au prorata temporis en cours d'année en cas de démission ou
d'exclusion, que celle-ci soit temporaire ou définitive.
ARTICLE 3: PARTICIPATION A LA VIE DE L’ASSOCIATION
3.1. Principes généraux
D’une manière générale, les activités des adhérents au sein de l’association doivent être

exercées avec équité, loyauté et diligence, au mieux des intérêts de l’association et en
cohérence avec les objectifs fixés par le Bureau, le Conseil d’administration et/ou l’Assemblée
Générale.
La participation active des membres du Conseil d’administration à la vie de l'association est
obligatoire. Chacun se doit de participer aux différents projets de l’association et de donner
son avis lors des réunions. Les membres du Conseil d’administration ont un rôle de
représentation à l’extérieur de l’association et sont, par leur appartenance au Conseil
d’administration, solidaires des décisions de celui-ci. Aucune prise de position publique ne
peut se faire au nom de l'association par un adhérent extérieur au Conseil d’administration,
sans l'accord préalable de ce dernier.
Tout acte ou prestation effectué au bénéfice de tiers au nom de l'association, par l'un de ses
membres, devra être autorisé dans les conditions prévues par la loi, les statuts et/ou le
règlement intérieur. Si l'acte ou la prestation au nom de l'association est rétribué, il ne pourra
donner lieu à rétribution personnelle, l'association étant dans ce cas le seul bénéficiaire
autorisé, par un règlement transmis au Trésorier.
3.2. Définition des différentes formes d’activités
Les activités de l'association sont principalement constituées de rencontres organisées
périodiquement entre les membres actifs et les partenaires de l’AFTM. La répartition des
participants à ces rencontres devra être faite de manière à privilégier les membres actifs par
rapport aux partenaires. Selon le thème abordé, des rencontres peuvent être organisées
seulement en présence des adhérents. Les programmes, modalités, et coûts de participation
sont disponibles et remis à jour sur le site web de l’AFTM.
Les autres activités de l’association sont définies et organisées par le Bureau, le Conseil
d’administration et les Commissions, dans le respect de l’objet de l’association fixé à l’article 2
des statuts.
3.3. Utilisation du logo ou du nom de l’Association
L’utilisation du logo ou nom de l’AFTM à des fins commerciales est interdite. Pour toute autre
utilisation, le Bureau et/ou le Délégué Général doit au préalable être consulté et donner un
avis favorable par écrit.
3.4. Droit de propriété / propriété intellectuelle
Les membres de l’AFTM qui pourraient être amenés à créer des documents ou publications
dans le cadre des activités de l’AFTM, s’engagent à céder leurs droits à l’AFTM, à la condition
que l’AFTM n’en fasse pas un usage commercial.
3.5. Confidentialité
Quel que soit son statut, chaque membre ayant accès à certaines informations dont la
diffusion est ou doit être restreinte est tenu à un devoir de réserve et de discrétion à l’égard
des personnes qui, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’association, n’ont pas à connaître
d’informations confidentielles ou à diffusion restreinte dont elles ne sont pas destinataires.
Sont en particulier considérées comme confidentielles ou à diffusion restreinte les informations
suivantes (liste non exhaustive) :
- Les données de l’annuaire des membres ;

-

Les contrats de partenariat ;
Les convocations des assemblées générales et des conseils d’administration, ainsi que
leurs pièces jointes ;
Les procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d’administration, ainsi
que leurs pièces jointes ;
tous compte-rendus de réunions des organes de l’Association (Bureau, Conseil
d’administration, Commissions), ainsi que leurs pièces jointes ;
Les communications écrites des membres entre eux ou avec les salariés de
l’association ;
plus globalement, toute communication ou information déclarée comme confidentielle
par son auteur ou par le Président.

ARTICLE 4: FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS (OU GROUPES DE TRAVAIL)
La création et la dissolution des Commissions ainsi que la nomination des responsables de
Commission, sont décidées par le Conseil d’administration.
Outre le Délégué Général, les commissions sont composées exclusivement de membres
actifs, au sens de l’article 6 des statuts, sauf dérogation spéciale donnée par le Conseil
d’administration.
La composition d’une commission relève de l’appréciation de son responsable, lequel doit
informer le Bureau de toute évolution de cette composition. En cas de conflit relatif à
l’intégration d’un membre à une commission, ou à son départ de celle-ci, le Conseil
d’administration est sollicité pour arbitrage ; il statue en dernier ressort.
Chaque commission est animée par son responsable qui organise les réunions, fixe le
planning des actions ainsi que les rôles et responsabilités des membres de la commission. Il
avise systématiquement le Délégué Général des réunions de sa commission et l’informe
régulièrement des travaux de celle-ci. S’il souhaite inviter une personne extérieure à
l’association à une réunion de sa commission, il doit recueillir l’approbation préalable du
Bureau.
La commission ou son responsable ne peut prendre la décision d’engager des dépenses
facturables à l’association sans l’aval préalable du Président, ou en son absence du Trésorier
et du Secrétaire Général (conjointement).
Avant la tenue de l’Assemblée Générale annuelle, les responsables de commission doivent
présenter au Conseil d’Administration les résultats de leurs actions sur l’année précédente, et
l’informer de leurs projets et propositions pour l’année à venir. Il pourra leur être demandé de
présenter ces éléments aux adhérents lors de l’Assemblée Générale annuelle.
ARTICLE 5: BUDGET
Le budget annuel de l'association, proposé par le Conseil d’administration, est réparti comme
suit :
- un budget de fonctionnement lié aux frais généraux et à l'administration de l'association ;
- un budget pour les prestataires ou consultants liés aux activités récurrentes de l’association
et aux actions approuvées par le Conseil de d’administration ;
- le cas échéant, des budgets de fonctionnement par commission / groupe de travail pourront
être votés en Conseil d’administration.
Les budgets d’investissement doivent être approuvés par le Conseil d’administration.

ARTICLE 6: FRAIS ET DEPENSES ENGAGES PAR LES MEMBRES
D’une manière générale, les adhérents ne peuvent engager des dépenses facturables à
l’association sans l’aval préalable du Président, ou en son absence du Trésorier et du
Secrétaire Général (conjointement).
Il n’est pas prévu de remboursement des frais entraînés par la participation aux réunions
diverses exigées par la vie courante de l’association, sauf dans les cas suivants :
- frais liés aux missions des administrateurs et des membres de commissions, dont les
règles de prise en charge doivent suivre la politique de frais de déplacements de
l’association qui est approuvée par le Conseil d’administration ;
- autres dépenses : autorisation préalable du Bureau au cas par cas.
ARTICLE 7: CONSEIL D’ADMINISTRATION
7.1. Election des administrateurs
Les membres du Conseil d’administration sont élus en Assemblée Générale par les membres
actifs de l’association, au scrutin secret ou à main levée, à la majorité relative des membres
présents ou représentés. Cette élection peut se tenir sous la forme d’une proposition de liste à
l’Assemblée Générale.
Tout candidat au Conseil d’administration doit, à la date de l’Assemblée Générale :
- être Membre Actif de l’AFTM depuis au moins un an,
- être à jour de sa cotisation,
- et, s’il n’est pas administrateur sortant, justifier d’une participation active aux activités de
l’association. L’engagement du candidat devra revêtir au moins l’une des formes suivantes : la
participation à une commission ou un groupe de travail, le pilotage ou la rédaction d’une
publication majeure (livre blanc, guide pratique, étude) à la demande du Conseil
d’Administration de l’AFTM, une représentation récurrente de l’association auprès
d’organismes tiers, l’animation régulière d’évènements organisés par l’AFTM ou encore la
coordination de projets dans le cadre de l’accomplissement de la stratégie de l’association.
Outre les cas d’inéligibilité prévus par ailleurs, le Conseil d’administration se réserve le droit
d’émettre, à l’attention de l’Assemblée Générale, un avis défavorable sur une candidature.
La candidature doit parvenir au Conseil d’administration au plus tard un mois avant la date de
l’Assemblée Générale. A cet effet, la date de l’Assemblée Générale est communiquée aux
adhérents au moins un mois à l’avance ; cette communication s’accompagne d’un appel à
candidatures si des postes d’administrateurs sont vacants.
La liste des candidats est jointe à l’ordre du jour de la convocation à l’Assemblée Générale.
7.2. Convocation et ordre du jour
Le Conseil d’administration (CA) est convoqué au moins huit jours avant la date prévue.
Lorsqu’une situation d’urgence l’exige ce délai peut être ramené à 24 heures avant la réunion ;
dans ce cas l’ordre du jour, adressé en même temps que la convocation, devra se limiter aux
décisions strictement nécessaires au règlement de la situation d’urgence.
La date, l’heure et le lieu de la réunion sont validés par le Bureau. Celui-ci s’efforce de
permettre au plus grand nombre d’administrateurs de pouvoir être présents aux réunions, sans
qu’il soit tenu d’une obligation de résultat en la matière.
Les convocations sont envoyées par écrit, de préférence par courriel, par le Président, le

Secrétaire général ou le Délégué Général.
Les réunions du Conseil d’administration se tiennent de préférence en présentiel ; les
administrateurs ne pouvant se déplacer peuvent y participer par téléphone, sous réserve que
les moyens techniques à disposition le permettent. Dans le cas contraire ils sont invités à
donner procuration.
Si l’urgence ou la situation le justifie, le Conseil d’administration peut :
- se réunir et voter dans le cadre d’une conférence téléphonique,
- ou voter par email. Dans cette optique, le Président, le Secrétaire Général ou le
Délégué Général adresse un email, comportant une ou plusieurs questions fermées (à
choix multiple, ou appelant un vote pour ou contre) libellées clairement. Cet email fixe
la date et l’heure de clôture des votes – avec un minimum de 36 heures à compter de
l’envoi de l’email. Un vote n’est valable que si l’administrateur a utilisé la commande
"répondre à tous" à la suite du message l’invitant à voter. Dans le délai du vote par
email, un administrateur peut demander un débat oral sans en justifier la raison ; si au
moins un autre administrateur approuve cette demande, la consultation par email est
annulée de plein droit et remplacée par une réunion téléphonique du Conseil
d’administration.
L’ordre du jour du Conseil d’administration est validé par le Président et, sauf urgence,
adressé aux administrateurs au plus tard 48 heures avant la réunion. Jusqu’à la veille de la
réunion, les administrateurs peuvent, soit de leur propre initiative, soit en relayant celle d’un
adhérent, proposer d’ajouter des points à l’ordre du jour initialement prévu ; en cas de refus du
Président, l’administrateur peut en dernier ressort demander au Conseil d’administration de
statuer en début de séance sur l’ajout de ce point à l’ordre du jour.
Toute décision du Conseil d’administration ne peut faire l’objet d’un vote que si son objet a été
préalablement explicité dans l’ordre du jour. Par conséquent, si l’ordre du jour inclut des
"questions diverses", les points débattus dans ce cadre ne peuvent faire l’objet d’un vote.
En particulier, les décisions suivantes, qui relèvent du Conseil d’administration, doivent faire
l’objet d’un point explicité spécifiquement dans l’ordre du jour :
- arrêté des comptes annuels de l’association ;
- arrêté du budget annuel de l’association ;
- fixation de l’ordre du jour d’une Assemblée Générale ;
- modification des statuts, du règlement intérieur et/ou de la charte éthique ;
- création / dissolution des commissions ;
- adhésion d’un consultant personne physique ou d’un demandeur d’emploi ;
- adhésion d’un membre dont l’admission / le renouvellement a été refusé par le Bureau
en vertu de l’article 1.2. ;
- attribution de la qualité de membre d’honneur ;
- sanction / exclusion d’un membre ;
- suspension provisoire d’un mandat d’administrateur en cas de perte des conditions
d’éligibilité ;
- remplacement provisoire d’un administrateur en cas de vacance de poste ;
- lancement d’une action en justice ;
- délégation permanente à un administrateur ou au Bureau de pouvoirs dévolus au
Conseil d’administration par les statuts ou le règlement intérieur.
Par exception, la révocation du Bureau peut être votée sans avoir été prévue à l’ordre du jour.
Le Conseil d’administration peut décider d’ajourner sans justification tout sujet initialement
prévu à l’ordre du jour. Celui-ci sera reporté en priorité lors du Conseil d’administration suivant.

Les administrateurs peuvent également décider d’arbitrer les sujets ainsi ajournés par la voie
d’une consultation électronique (voir supra).
Sont invités à participer aux réunions à titre consultatif (sans droit de vote) :
- les salarié(e)s de l’association,
- toute personne extérieure au Conseil d’administration invitée par le Bureau, le tout sauf
avis contraire d’au moins un tiers des administrateurs.
7.3. Tenue des débats, votes et procès-verbal
Le président de séance organise et dirige les débats, assisté du Secrétaire Général et du
Délégué Général de l’association. La présidence de séance est dévolue de droit au Président
de l’association. En cas d’absence de celui-ci ou à sa demande, un autre administrateur pour
cette fonction peut être proposé au Conseil d’administration en début de séance ; en l’absence
de candidat, la présidence de séance est dévolue au Délégué Général.
En début de séance, l’ordre du jour est lu, puis le compte-rendu de la séance précédente est
soumis au vote. Si ce compte-rendu est refusé par une majorité d’administrateurs, un tour de
table est effectué afin qu’un consensus soit trouvé. Si ce dernier échoue, le Président et/ou le
Secrétaire Général peuvent prendre la décision d’entériner le compte-rendu dans sa dernière
version, avec la possibilité pour chaque administrateur d’y adjoindre une note exposant leur
position et les motivations de son refus.
Sur chaque point de l’ordre du jour, et sous réserve que la parole ait été donnée au moins une
fois aux administrateurs qui souhaitent participer au débat sur le sujet considéré, le président
de séance est seul habilité à mettre fin aux débats (et le cas échéant à faire procéder au vote).
Dans un souci de sérénité des débats, les administrateurs s’efforcent de s’écouter les uns les
autres, d’attendre que la parole leur soit donnée, d’être concis dans leurs propos et de
s’exprimer avec respect pour leurs pairs.
Pour tout point soumis au vote, un administrateur peut demander un vote à bulletin secret et le
Conseil d’administration est tenu de faire droit à cette demande. En tout état de cause, un
administrateur participant à la réunion par téléphone ne pourra pas s’exprimer par bulletin
secret et devra à sa convenance, soit donner procuration pour ce vote à un administrateur
présent physiquement, soit exprimer son vote aux autres administrateurs.
Sauf disposition contraire spécifique des statuts ou du règlement intérieur, les décisions du
Conseil d’administration sont prises à la majorité relative des membres présents ou
représentés. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
En cas de comportement abusif ou manifestement contraire à la sérénité des débats, le
Président de l’association peut inviter un administrateur à quitter la séance. En cas de refus de
l’administrateur, ou si plusieurs administrateurs sont incriminés, le Président peut décider une
suspension de séance.
En dernier lieu, il peut soumettre au vote du Conseil d’administration :
- l’exclusion de la séance de(s) administrateur(s) incriminé(s) ;
- ou l’interruption définitive de la séance, même si tous les points de l’ordre du jour n’ont
pas été abordés.
Chaque réunion donne lieu à un procès-verbal qui, après correction et approbation des
membres du Conseil d’administration, sera signé par le Président et le Secrétaire Général, ou
le Délégué Général par délégation. Il authentifie alors les décisions prises et il est diffusé
confidentiellement à tous les membres du Conseil d’administration. L’ensemble des décisions
du CA sont enregistrées dans un registre des procès-verbaux du CA.

Le Conseil d’administration parle publiquement, sans dissensions et d'une seule voix. Toute
décision finale votée en son sein ne saurait être débattue ou discutée en dehors des séances
délibérantes. Les divergences seront rapportées dans le compte-rendu, en tant que points
constructifs de réflexions. La raison de ce fonctionnement est de ne pas amener de tensions
et/ou dissensions dans l'association.
7.4. Démission / vacance de poste
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration, conformément aux statuts, pourvoit
provisoirement au remplacement de ses membres jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
qui doit entériner ou pas ce choix. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à
l’époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Tout administrateur démissionnaire doit adresser sa décision par écrit.
ARTICLE 8: BUREAU
8.1. Election du Bureau
La désignation du Bureau est à l’ordre du jour du Conseil d’administration qui suit chaque
Assemblée Générale annuelle.
Chaque candidat à la présidence de l’association se manifeste en début de séance et
annonce l’équipe d’administrateurs qu’il souhaite voir l’accompagner au Bureau.
Ensuite, le Conseil d’administration procède aux votes suivants :
- élection du Président ;
- élection du Trésorier proposé par le Président ;
- élection individuelle des autres membres du Bureau.
En cas de non-élection du Trésorier proposé par le Président nouvellement élu, ce dernier
peut choisir de décliner la présidence, ou de lancer un appel à candidatures pour le poste de
Trésorier. En tout état de cause, la désignation d’un nouveau Bureau n’est valide que si au
moins un Président et un Trésorier sont élus au cours de la même séance : dans l’attente, le
Président et le Trésorier sortants restent en poste.
La non-élection des autres membres du Bureau est sans effet sur l’élection du Président et du
Trésorier.
8.2. Répartition des responsabilités entre les membres du Bureau
Les tâches se répartissent en principe de la façon suivante :
Le Président : anime l'association, coordonne les activités; assure les relations publiques,
internes et externes, représente de plein droit l'association devant la justice, dirige
l'administration de l'Association. Il doit être consulté avant toute prise de position publique d’un
administrateur au nom de l’association ; il est seul habilité à autoriser les autres membres de
l’association à s’exprimer publiquement en son nom. Il doit se consacrer à la recherche et au
maintien des membres dans l’association, à la mise en contact des membres et plus
généralement à toute action visant à l’objet de l’association. Il assure les fonctions
normalement dévolues au Secrétaire Général en cas de vacance sur ce poste quelle qu’en
soit la raison.
Le Secrétaire Général : assure les formalités relatives à l’organisation des AG et CA, la

rédaction des procès-verbaux, la tenue des registres et toutes autres tâches liées à
l’administration. Ces missions peuvent faire l’objet d’une délégation au Délégué Général.
Le Trésorier : assure toutes les tâches en rapport avec les aspects financiers de l’association.
Il effectue les paiements et est responsable de la tenue des comptes de l’association. Il
prépare tous justificatifs des dépenses qui pourraient lui être réclamés en vertu de la loi ou des
statuts.
Le ou les Vice-président (s): agissant en coordination étroite avec le Président, sont en
charge de missions spécifiques définies par celui-ci. . Le Vice-président le plus âgé supplante
le Président ou le Trésorier en cas de vacance de poste pour cause de décès ou
d'empêchement définitif constaté par le Conseil d’administration, et ceci jusqu’à l’élection d’un
nouveau titulaire.
La répartition des tâches entre les membres du Bureau n’exclut pas une assistance mutuelle
des membres entre eux afin de faire face à des surcharges, indisponibilités ou difficultés
temporaires.
Afin d’assurer une gestion efficace des affaires courantes de l’association, les décisions
collégiales du Bureau sont dispensées de procès-verbal. Il peut être fait exception à ce
principe pour une décision spécifique, si un membre du Bureau l’exige.
8.3. Habilitations des membres du Bureau
Le Président et le Trésorier disposent seuls de la signature sur les comptes bancaires de
l’Association.
Le Président, le Trésorier et le Secrétaire Général sont seuls autorisés à signer la
correspondance administrative de l’association, sous réserve du respect des statuts et du
Règlement intérieur.
Le Président, le Trésorier et le Délégué Général par délégation du Président, sont seuls
habilités à signer les contrats de partenariat de l’association.
Dans un souci de séparation des fonctions et de contrôle interne, un engagement générant
une dépense d’une part, et le paiement de cette dépense d’autre part, ne doivent pas être
effectués par la même personne (Président ou Trésorier). Si cette situation ne peut être évitée
quelle qu’en soit la raison (notamment urgence ou vacance de poste), l’acte et le montant de
la dépense doivent être signalés par écrit aux autres membres du Bureau et au Délégué
général, préalablement à la signature. Les frais professionnels courants ne sont pas
concernés par cette règle.
D’une façon générale, le Président est habilité à représenter l’association dans tous les actes
de la vie civile ; il est investi de tous pouvoirs à cet effet. Toutefois :
- Les actes engageant l’association pour un montant compris entre 1500€ et 10 000€
doivent être préalablement autorisés par une décision prise à la majorité des membres
du Bureau ;
- Les actes engageant l’association pour un montant supérieur à 10 000€ doivent être
préalablement autorisés par le Conseil d’administration, ou être engagés dans le cadre
d’un budget prévisionnel qui a lui-même été autorisé par le Conseil d’administration.
- les actes de disposition portant sur un bien immobilier quel qu’en soit le montant
doivent être préalablement autorisés par l’Assemblée Générale.
Le Président est dispensé d’autorisation préalable pour :
- les actes engageant l’association pour un montant inférieur à 1500€ ;

-

quel qu’en soit le montant, les engagements standard liés aux partenariats diamant,
rubis ou opale (classiques ou hospitality) ainsi que les dépenses engagées dans le
cadre d’un budget prévisionnel déjà autorisé par le Conseil d’administration.

8.4. Délégations de pouvoir / de signature
Le Président et le Trésorier sont les seuls membres du Bureau habilités à déléguer une partie
de leurs pouvoirs et/ou leur signature. Ils ne peuvent le faire qu’au profit d’un autre membre du
Bureau ou du Délégué Général. Le(s) délégataire(s) ainsi désigné(s) n’est (ne sont) pas
autorisé(s) à subdéléguer, sauf autorisation expresse du délégant écrite dans la délégation de
pouvoir / de signature. Celle-ci est révocable à tout moment. Elle prend automatiquement fin
quand le délégant et/ou le délégataire cesse d’exercer ses fonctions.
8.5. Démission / Révocation
Chaque membre élu du Bureau peut démissionner individuellement à tout moment,
cependant :
- la démission du Président entraîne la démission du Bureau dans son intégralité ;
- sauf accord du Vice-président pour le supplanter dans l’intervalle, la démission du
Président ne peut prendre effet qu’à compter de l’élection de son successeur ; il en est
de même pour le Trésorier.
Le Bureau peut être révoqué à tout moment et sans justification par un vote du Conseil
d’administration, sans que la révocation ait été prévue à l’ordre du jour de la séance. La
révocation ne peut être soumise au vote du Conseil d’administration qu’une seule fois par
séance. Elle nécessite l’accord d’au moins deux tiers des administrateurs ne composant pas le
Bureau, les membres de celui-ci ne prenant pas part au vote.
La révocation du Bureau par le Conseil d’administration est sans effet si elle n’est pas
immédiatement suivie de la désignation valide d’un nouveau Bureau conformément aux
dispositions ci-dessus.
En tout état de cause, elle est sans effet sur le mandat d’administrateur des membres du
Bureau ainsi révoqué.
Tout membre de l’association est fondé à saisir le Tribunal de Grande Instance aux fins de
désigner un administrateur provisoire dans les cas suivants :
- lorsque la démission du Président ou la révocation du Bureau n’est pas suivie dans les
trente jours, soit de la désignation valide d’un nouveau Bureau, soit de la convocation
sous quinzaine d’une Assemblée Générale visant à élire un nouveau Conseil
d’administration ;
- ou si le Conseil d’administration ainsi élu ne procède pas sous dix jours à l’élection
valide d’un nouveau Bureau.
L’administrateur provisoire ainsi désigné aura pour mission de convoquer une Assemblée
Générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la dissolution de l’Association.
Article 9 – DELEGUE GENERAL – ROLE & MISSIONS
Le Délégué Général représente l’Association de manière permanente. Il est placé sous
l'autorité directe du Président ou, par délégation de celui-ci, sous celle du Secrétaire général.
Les salariés de l'association sont placés sous la responsabilité directe du Délégué Général.
Celui-ci organise le recrutement avec l’accord préalable du Conseil d’administration. Le choix
du candidat doit être approuvé par le Bureau.

Le Délégué Général assure la conservation et la permanence du savoir et des données de
l'association, de la qualité de ses outils et des informations qu'elle diffuse. Il est également
chargé de faire appliquer et respecter l’ensemble des décisions prises par le Conseil
d’administration et le Bureau.
Des missions spécifiques peuvent lui être confiées : responsabilité d'une commission, d’un
groupe de travail, etc.
L’association met à la disposition du Délégué Général les moyens humains et matériels
nécessaires à la réalisation de ses missions. Les membres du Conseil d’administration et les
diverses commissions doivent par ailleurs apporter leur concours aux actions du Délégué
Général.
Afin de lui permettre de disposer des meilleures informations, le Délégué Général peut
participer à l’ensemble des réunions de l’association (assemblées générales, conseils
d’administration, commissions).
Par délégation du Président, le Délégué Général est habilité à engager les dépenses
inférieures à 1500 euros en lien avec les projets en cours, les actions décidées par le Conseil
d’Administration ou portant sur les frais de fonctionnement, sous le contrôle étroit du Trésorier.
Sont exclues du champ d’application : toutes nouvelles actions n’ayant aucun lien avec un
projet en cours validé par le Président, le Bureau et/ou le Conseil d’administration.
En cas de vacance de poste, les fonctions du Délégué Général sont reprises par le Président
(qui peut les déléguer au Secrétaire Général).
ARTICLE 10 : DELEGATIONS REGIONALES : DEFINITION, CREATION, MISSIONS,
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
A la suite de l'initiative d'un membre actif ou de sa propre initiative, le conseil d’administration
peut décider de l'opportunité de la création d'une délégation régionale.
Les limites géographiques de la délégation régionale sont déterminées par le conseil
d’administration.
Si le conseil d’administration donne un avis favorable, il crée la délégation et nomme le
délégué régional. Pour se faire, il peut procéder par cooptation ou organiser un appel à
candidature auprès des adhérents sans qu’il y ait obligation de choisir le délégué
régional parmi les candidats.
La délégation régionale :
 promeut les objectifs de l’association, tels qu’ils sont décrits dans les statuts,
 apporte aux adhérents régionaux les informations, conseils, outils définis et développés
par l'association,
 anime une communauté professionnelle autour de rendez-vous réguliers et de
problématiques partagées,
 Il appartient au délégué régional de mettre en place les moyens adaptés en sachant
que le support logistique de l'association lui sera proposé. Cette aide ne peut être
univoque et il convient que la délégation régionale soit partie prenante de la
manifestation qu'elle a initiée. Le délégué régional doit communiquer au préalable au
délégué général le calendrier des manifestations qu'il a prévu d'organiser. Les
partenaires invités à participer aux évènements régionaux doivent faire l’objet d’une
validation préalable du Président de l’AFTM ou par délégation de ce dernier, du
délégué général de l’association.
 participe aux actions de prospections de nouveaux adhérents initiées par le siège de
l’association,




en accord avec le délégué général, elle pourra représenter l’association aux salons et
forums jugés pertinents et importants dans le cadre de son développement,
conduit toute action qui participe au renforcement de l’image de l’association au sein de
l’industrie des déplacements professionnels, au plan national ou régional.

Les délégations régionales sont placées sous l'autorité du conseil d’administration et plus
spécifiquement d’un administrateur que le conseil aura désigné en son sein. Les délégations
régionales ont un devoir d'information permanent auprès du délégué général.
Le trésorier de l’association définira le budget annuel de chaque délégation régionale.
La délégation régionale n'a pas de compte bancaire. Les frais qu'elle aura engagés dans le
cadre de son budget seront honorés par le trésorier de l’association sur justificatifs dûment
approuvés par le délégué régional et le délégué général de l’association.
Si la charge du délégué régional s’avérait trop lourde, un adjoint pourrait être nommé. Ce rôle
de délégué régional adjoint serait formalisé par le conseil d’administration. Sa nomination
devrait faire l’objet d’une validation en conseil d’administration.
La délégation régionale fait partie intégrante de l'AFTM et de ce fait, doit respecter ses statuts,
son règlement intérieur et ses diverses chartes (éthique et graphique). En cas de non-respect
des directives précitées, le conseil d’administration pourra décider de révoquer
immédiatement le délégué régional. En cas de vacance du poste, celle-ci sera administrée par
le délégué général le temps qu’un nouveau délégué régional soit nommé par le conseil
d’administration.
ARTICLE 11: ASSEMBLEES GENERALES
11.1. Convocation et ordre du jour
La convocation doit en principe contenir :
- l’ordre du jour ;
- les comptes annuels de l’association ;
- les textes des résolutions proposées ;
- la liste des candidats au Conseil d’administration.
Si, quelle qu’en soit la raison, le texte des résolutions proposées par le Conseil
d’administration, ainsi que les comptes de l’association ne peuvent être envoyés avec la
convocation, ils sont remis aux participants à leur arrivée à l’Assemblée Générale ou envoyés
à leur demande expresse à ceux qui ont donné mandat. Ils sont envoyés aux membres qui,
n’ayant pas assisté ou n’étant pas représentés, à l’Assemblée Générale, en feraient la
demande.
11.2. Débats et votes
Les règles applicables aux séances du Conseil d’administration relatives à la tenue des débats
sont également applicables à l’Assemblée Générale.
Seules les résolutions portant sur les questions figurant à l’ordre du jour des Assemblées
Générales font l’objet d’un vote.
Conformément à l’article 10 des statuts, six pouvoirs par adhérent sont autorisés, y compris
pour le Président.

ARTICLE 12 : SANCTION DES MANQUEMENTS AUX TEXTES STATUTAIRES
Tout manquement de l’adhérent aux statuts, au présent règlement intérieur ou à la charte
éthique, peut entraîner son exclusion pure et simple de l'association, sur décision du Conseil
d’administration prise conformément à l’article 8 des statuts.
Le Conseil d’administration est seul juge pour estimer la gravité des manquements aux
statuts, au présent règlement intérieur ou à la charte éthique et statue au cas par cas sur les
mesures à mettre en œuvre :
- avertissement écrit à l’intéressé
- exclusion temporaire des services et activités de l’association
- exclusion définitive.
Une récidive entraîne systématiquement une mesure plus sévère que la précédente.
Toute mesure d’exclusion définitive prononcée par le Conseil d’administration peut faire l’objet
d’un appel dans les 8 jours suivant sa notification, l’Assemblée Générale se prononçant en
dernier ressort à la majorité absolue. Sauf décision contraire du Conseil d’administration, cet
appel n’est pas suspensif ; l’adhérent reste donc exclu des services et activités de
l’association jusqu’à la décision de l’Assemblée Générale.

ANNEXE 5

Statuts de l’Association AFTM
Association Française du Travel Management

TITRE 1
CONSTITUTION, OBJET, SIEGE SOCIAL, DUREE
ARTICLE 1 : Constitution et dénomination
Il est fondé entre les adhérents aux présents Statuts une association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : ASSOCIATION FRANCAISE DU TRAVEL
MANAGEMENT (AFTM)
ARTICLE 2 : Objet
Cette association a pour but :
- de professionnaliser les fonctions liées aux déplacements professionnels » ;
- d’identifier et de définir les différentes fonctions et responsabilités liées à la gestion des
déplacements professionnels dans les entreprises ;
- de promouvoir ces fonctions auprès des médias, des pouvoirs publics, des entreprises, des
organismes d’enseignement, et des autres acteurs du domaine des déplacements
professionnels ;
- de permettre à ses membres de se rencontrer, d’échanger, de partager les bonnes pratiques
et les expertises du domaine.
ARTICLE 3 : Siège social
Le siège social est fixé au 31 rue Solferino à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, la ratification par
l’assemblée générale sera nécessaire.
ARTICLE 4 : Durée de l'association
La durée de l'association est illimitée.
TITRE II
COMPOSITION ET AFFILIATION
ARTICLE 5 : Eligibilité à l’adhésion
Peuvent adhérer à l’association les salariés de la gestion et/ou des achats déplacements
professionnels, non prestataires du domaine.
La procédure d’adhésion est détaillée dans le Règlement intérieur de l’association. Le Bureau, et en
dernier ressort le Conseil d’administration, se réservent le droit de refuser une adhésion ou un
renouvellement sans avoir à en justifier la raison.
ARTICLE 6 : Composition de l'association
L'association se compose :

- de Membres actifs : sont membres actifs, les personnes physiques éligibles qui versent
annuellement une cotisation dont le montant est fixé chaque année par l’assemblée générale.
- de Membres d’honneur : sont membres d’honneur les personnes physiques qui se sont
distinguées par des actions passées ou par un acte particulier en rapport avec l’objet de
l’association. Ils sont dispensés de cotisation.
L’attribution de la qualité de Membre d’honneur, ainsi que son retrait, font l’objet d’une décision
spéciale du Conseil d’administration, qui n’est pas tenu d’en justifier la raison.
- de Membres fondateurs : sont considérées comme membres fondateurs, les personnes physiques
qui ont fondé l’association.
Les Membres d’honneur et Membres fondateurs sont invités aux assemblées générales, cependant
et sauf s’ils sont également membres actifs, ils ne prennent pas part aux votes.
ARTICLE 7 : Admission
Pour faire partie de l'association, les membres doivent préalablement adhérer aux présents
Statuts, au Règlement intérieur et à la charte éthique, et s'acquitter de leur cotisation.
ARTICLE 8 : Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :
- la démission,
- le décès,
- le non-paiement de la cotisation annuelle,
- l’exclusion prononcée par le Conseil d'administration pour motif grave, l’intéressé ayant été
préalablement invité à se présenter devant le conseil d’administration afin de fournir des
explications.
Le règlement intérieur pourra préciser quels sont les motifs graves.

TITRE III
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 9 : Les ressources de l'association
Les ressources de l'association se composent :
- des montants des droits d’entrée et des cotisations dont les taux sont fixés par l’Assemblée
Générale ;
- de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par l'association ;
- d’apports ;
- de subventions éventuelles ;
- de dons manuels ;
- des emprunts et obligations ;
- des produits de placement ;
- toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur.
ARTICLE 10 : L'Assemblée Générale ordinaire
L'Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année et comprend tous les membres de
l'association à jour de leur cotisation.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les
soins du Président ou du Secrétaire Général. L'ordre du jour est inscrit sur les convocations ; il
comporte les questions et propositions éventuelles adressées par les Membres Actifs au Conseil
d’administration, au moins un mois avant l’Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur les rapports moraux ou d'activité et
sur les comptes de l'exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir.
Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
Elle fixe le montant des cotisations annuelles.
Les décisions de l'Assemblée Générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés.
Outre les cas éventuels, prévus par ailleurs, de révocation des administrateurs ou de convocation
d’une assemblée générale extraordinaire, ne pourront être votées, lors de l'Assemblée Générale
ordinaire, que les résolutions soumises à l’ordre du jour.
Le vote par procuration est permis, dans la limite de six pouvoirs par adhérent.
Pour que les délibérations soient valides, il faut que le tiers des membres de l'association soit
présent ou représenté. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale ordinaire
sera convoquée dans les deux mois qui suivent, celle-ci pourra alors délibérer valablement quel
que soit le nombre de membres présents ou représentés.

ARTICLE 11 : L'Assemblée Générale extraordinaire
L'ordre du jour d’une Assemblée Générale extraordinaire est, soit la modification des Statuts (dont
le transfert du siège social), soit la dissolution de l’association. Chaque article des Statuts dont la
modification est envisagée doit faire l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Les modalités de convocation, les règles de quorum et de vote par procuration sont identiques à
celles de l’assemblée générale ordinaire, à laquelle l’assemblée générale extraordinaire peut être
réunie simultanément, dans le cadre d’une assemblée générale mixte.
Si un groupe composé d’au moins un quart des membres actifs demande, par lettre recommandée
adressée au siège de l’Association, la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, dont il rédige
les résolutions à soumettre, cette assemblée doit être convoquée dans le mois qui suit, avec un
ordre du jour strictement limité au vote de ces résolutions.

ARTICLE 12 : Le Conseil d'administration et le Bureau
L'association est dirigée par un Conseil d’administration composé de Membres actifs élus pour
trois années, dont le nombre ne peut excéder 15.
Le mandat d’administrateur se perd par :
- la démission,
- le décès,
- la perte de la qualité de membre, dans les conditions de l’article 8,
- la révocation prononcée par l’Assemblée Générale, sans que celle-ci n’ait à faire état de motif
particulier.
La perte de la qualité de Travel manager, acheteur, chargé de voyages, oblige l’administrateur à en
informer le Conseil d’Administration sans délai. L’Assemblée Générale ordinaire décidera du
maintien ou non de son mandat. Dans l’attente d’une décision de l’Assemblée Générale ordinaire,
le Conseil d’Administration peut statuer provisoirement sur la suspension de son mandat.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration peut provisoirement pourvoir au
remplacement de ses membres sans qu’il y ait d’obligation en la matière.
L’Assemblée Générale n’a pas l’obligation de pourvoir au remplacement des postes
d’administrateurs vacants.
Sans préjudice de ses attributions légales de plein droit, le Conseil d’administration est chargé, par

délégation de l’Assemblée Générale :
- de gérer les affaires courantes de l’association,
- d’arrêter les comptes annuels de l’association et de fixer son budget,
- de préparer les bilans, l’ordre du jour et les propositions de modifications des Statuts, du
Règlement intérieur et de la Charte éthique, présentés à l’Assemblée Générale,
- de mettre en œuvre les décisions prises par l’Assemblée Générale,
- de décider d’agir en justice (par vote à la majorité des deux tiers des membres composant le
Conseil d’Administration). La décision doit être accompagnée de la définition des pouvoirs du
président, seul représentant en justice de l’association, ainsi que le choix des conseils juridiques
assistant éventuellement l’association,
- de décider de l’adhésion de l’AFTM à des associations, groupements ou réseaux de dimension
internationale, ou de la conclusion de partenariats avec ces organismes.
Afin d’assurer une gestion efficace des affaires courantes de l’association, le Conseil
d’administration choisit parmi ses membres un Bureau composé de :
- un(e) Président(e)
- un(e) Vice-Président(e)
- un(e) Trésorier(e)
- un(e) Secrétaire général
- le cas échéant, un ou plusieurs autres membres élus.
Les rôles des membres du Bureau, ainsi que les modalités de contrôle de leur activité par le Conseil
d’administration, sont décrites dans le Règlement intérieur de l’association.
ARTICLE 13 : Réunion du Conseil d'administration
Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an, à l’initiative du président ou du
Bureau, ou bien à la demande d’au moins un quart des membres du Conseil d’administration.
Le vote par procuration est permis, dans la limite de trois pouvoirs par administrateur.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
Pour que les délibérations du Conseil d’administration soient valides, il faut que la moitié des
administrateurs soient présents ou représentés.
Tout membre du Conseil d’administration qui n’aura pas assisté à trois réunions consécutives sans
donner procuration à un autre administrateur, pourra être radié sur décision à la majorité du
Conseil d’administration.
ARTICLE 14 : Règlement intérieur
Les modalités d'application des présents Statuts sont fixées par un Règlement intérieur.
Celui-ci ne peut être modifié que sur décision de l’Assemblée générale ordinaire.

ANNEXE 6

ANNEXE 7
Feuille d’émargement – Présence à l’Assemblée Générale mixte

ANNEXE 8
Feuille d’émargement – 9ème résolution – Election des administrateurs

