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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 22 JUILLET 2014 
 
Le mardi 22 juillet 2014 à 19 heures, les membres du Conseil d’administration de FDR 
ASSOCIATION se réunissent à l’EDHEC au 16 rue du 4 septembre 75002 PARIS sur 
convocation du Président de FDR ASSOCIATION, Monsieur Jean-Michel DAVAULT (ci-après 
« Président »). 
 
Il est établi une feuille de présence qui est émargée par chaque administrateur présent ou 
représenté entrant en séance et une feuille de présence émargée par les tiers présents. 
 
Le Président constate que le Conseil d’administration réunit la présence effective du tiers 
au moins de ses membres et que par conséquent, il peut valablement délibérer. 
 
Le Président rappelle que le Conseil d’administration est appelé à statuer sur l’ordre du 
jour suivant : 

- Validation du document d’orientation stratégique ; 
- Choix de l’outil de gestion de l’association ; 
- Choix d’un outil d’encaissement de cotisations par le web ; 
- Engagement de dépenses ; 
- Workshop d’été et Conseil d’administration du 28 août 2014 ; 
- Questions diverses. 

 
Le Président ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les administrateurs. 
 
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des participants : 

- Les feuilles de présence ; 
- Le document d’orientation stratégique à jour ; 
- Deux documents de présentation de FDR CAPITAL. 

 
Suite à une présentation du Président, les points suivants sont abordés : 
 

- FdR Association : 
o Point de la situation « administrative » : 

 Confirmation de l’ouverture du compte en banque de l’association 
auprès du Crédit Agricole ; 
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 Constat du travail bénévole d’Anouar sur le site internet de 
l’association étant précisé que le Conseil d’administration suggère de 
modifier le bouton « achat » par « cotiser » ; 

o Point « tableau de bord » des tâches via LimeWaves et autres éléments ; 
 Point campagne de cotisation et évolutions : les premières cotisations 

ont été réceptionnées et encaissées par l’association. Il y aura un 
premier décompte le 28 août 2014 des cotisations reçues ; 

o Projet de premier communiqué de presse : une réflexion est à mener sur le 
message que l’association souhaite faire passer ; 

o Bref focus sur l’avancement du projet Grand-Ouest ; 
o Choix du logiciel de gestion de l’association (cf deuxième résolution) : 

AssoRD est préféré à GALEO. Les administrateurs proposent d’entrer en 
contact avec SALESFORCE pour essayer d’obtenir un accès gratuit à cet outil 
étant précisé qu’il en existe une version « NON PROFIT » ; 

o Point partenariats :  
 Rappel de la qualité du partenariat avec DOJO CREA ; 
 La ville de CESSON-SEVIGNE propose de louer 75m2 de bureau à 

l’association pour un prix équivalent à un tiers du prix de marché. 
Cette proposition pourrait représenter une opportunité pour 
l’association afin d’avoir un local à disposition qu’elle pourrait sous-
louer pour couvrir les coûts ; 

o Point structuration de l’association et du Conseil d’administration ; 
o Point sur les Projets RéEntrepreneurs : 

 Patrice K. : une longue émission sur FRANCE 3 a été tournée sur le 
thème du RéEntrepreneuriat. Le lancement de son projet « LIVE… » 
y est présenté. FdR Association a été aussi mentionnée. Les mots 
choisis ont fait l’objet d’une attention particulière ; 

 Autres projets : en suivi normal ; 
o Point document d’orientation stratégique (cf première résolution) ; 
o Engagement de dépenses (cf quatrième résolution) ; 
o Plan d’actions / Prochaines Etapes ; 
o Constat de la démission de Christine LECOMTE du Conseil d’administration. 

Madame Alexandra GRASSET est proposée pour la remplacer. Une résolution 
sera proposée au prochain conseil d’administration ; 

o Avantages fiscaux en faveur des donateurs : il est fortement recommandé 
de demander une habilitation préalable à l’administration fiscale afin que soit 
confirmée la faculté de l’association de recevoir des dons, délivrer des reçus 
fiscaux et que les donateurs bénéficient d’avantages fiscaux. Les 
administrateurs se fixent un objectif : remplir et envoyer la demande 
d’habilitation avant le 1er novembre 2014 afin qu’en cas de non réponse de 
l’administration fiscale dans un délai de six mois, l’habilitation soit accordée 
tacitement préalablement à la déclaration de revenus des donateurs. Les 
administrateurs proposent de créer un document sur « google drive » listant 
les critères à remplir pour obtenir l’habilitation ; 

o Site internet : réflexion sur l’accès de la boîte email à plusieurs utilisateurs 
et sur l’envoi d’email de confirmation aux personnes qui cotisent avec des 
liens vers les réseaux sociaux pour communiquer sur leur cotisation. 

 
- FdR Dotation : non prioritaire, mise en attente jusqu’au workshop d’été (cf 

cinquième résolution) ; 
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- FdR Capital : 

o Point d’avancement et présentation de deux documents (joints mais non 
publiés pour cette version) ; 

o Validation des grandes lignes clefs ; 
o Suite recherche des « diables de détails » ; 
o Plan d’actions / Prochaines étapes ; 

 
- Revue des statistiques : 

o Site web ; 
o Linkedin ; 
o Tweeter ; 
o Facebook : création du raccourci http://www.facebook.com/fondsdurebond ; 
 

- Parcours du document d’orientation stratégique : 
o Réflexion sur les auto-entrepreneurs : le statut d’auto-entrepreneur 

demeure-t-il compatible dès lors qu’il y a apport de fonds propres ? 
o Remplacer : 

 La cotisation symbolique de 1 euro par 12 euros ; 
 « Business Engels » par « Business Angels » ; 

o Réflexion autour de la notion de « réussite » des investissements de FDR 
CAPITAL et de « réussite sociale » même si FDR ne parvient pas à revendre 
les parts/actions à prix supérieur au prix de souscription ou d’achat ; 

o Réflexion sur la notion d’ « equity as a service » remplacée dans le document 
par « des fonds propres et un service » (Equity and a Service) [Eaas] »;  
 

- Retour des tiers présents : 
o La prise de conscience de l’existence d’un vrai besoin a rendu la réunion 

intéressante ; 
o Discussion autour de l’accueil de RéEntrepreneurs et de l’origine des fonds 

avec le rappel de l’importance de l’avantage fiscal. 
 
Suite aux débats, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement 
aux voix les résolutions suivantes. 
 
 
PREMIERE RESOLUTION : VALIDATION DU DOCUMENT D’ORIENTATION STRATEGIQUE 
 
Une nouvelle version du document d’orientation stratégique a été écrite. Elle a été envoyée 
aux administrateurs préalablement afin que le Conseil d’administration puisse en valider 
une première version. Il lui a été adjoint deux documents de travail complémentaires d’une 
page chacun concernant le futur outil FdR Capital pour en préciser certains éléments. 
 
Cette version du document d’orientation stratégique est validée sachant que des itérations 
successives sont prévues lors de prochains Conseil d’administration. 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 
DEUXIEME RESOLUTION : CHOIX DE L’OUTIL DE GESTION DE L’ASSOCIATION 
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Conformément à la deuxième résolution du Conseil d’administration du mardi 17 juin 2014, 
Monsieur André KELEKIS présente ses analyses et formule un avis aux administrateurs 
concernant le choix d’un outil de gestion de l’association. 
 
Le choix du logiciel se porte sur « AssoRD » qui répond au besoin immédiat.  
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 
TROISIEME RESOLUTION : CHOIX D’UN OUTIL D’ENCAISSEMENT DE COTISATIONS PAR LE WEB 
 
La troisième résolution du Conseil d’administration du mardi 17 juin 2014 a défini le 
montant des cotisations. Un premier appel à cotisation a été effectué avec le paiement par 
chèque. L’objet de cette résolution est d’autoriser la mise en place d’une solution 
dématérialisée permettant l’encaissement des cotisations via une plateforme web dédiée à 
ce type d’appel. 
 
Cette plateforme a été mise en place sur le site internet www.fondsdurebond.fr sur la base 
des modules « Ecwid » et « Paypal » intégrés à la version business retenue de Wordpress. 
Elle simplifie les paiements tout en laissant FDR ASSOCIATION libre d’accepter les modes 
de paiement directs suivants : virement, chèque et cash. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 
QUATRIEME RESOLUTION : ENGAGEMENT DES DEPENSES 
 
La « Banque Postale » n’a pas donné une suite favorable au dossier présenté rendant sans 
objet une partie de la quatrième résolution du Conseil d’administration du 
mardi 17 juin 2014. Parmi les banques ayant fait une démarche auprès de l’association, le 
Crédit Agricole a été contacté qui a donné son accord sans aucun frais de tenue de compte 
avec un package de services bancaires gratuit. 
 
Une assurance responsabilité civile a été recommandée à l’association par le Crédit 
Agricole. Un engagement de dépenses estimatif relatif à cette assurance est présenté. Une 
décision sera prise au sujet de cette assurance lors du prochain Conseil d’administration à 
la suite de la réception de la police d’assurance. 
 
Le projet de la mairie de Cesson-Sévigné est présenté. 
 
Aucun engagement de dépenses n’est nécessaire. 
 
Cette résolution n’est pas mise aux voix. 
 
 
 
 
CINQUIEME RESOLUTION : WORKSHOP D’ETE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 AOUT 2014 
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La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu le jeudi 28 août 2014 en fin de 
journée du « Workshop d’été » [http://www.edhecalumni.com/agenda/4325] et fera 
l’objet d’une convocation par le Président de FDR ASSOCIATION.  
La date du Conseil d’administration suivant (quatrième) sera décidée en séance du 28 août 
avec une préférence pour la dernière semaine de septembre. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.  
 
 
SIXIEME RESOLUTION : QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Conseil d’administration constate la démission de Madame Christine LECOMTE. 
 
Il est procédé à la validation du procès-verbal du Conseil d’administration du 
mardi 17 juin 2014. 
 
Le Conseil d’administration autorise le président à envoyer le courrier de 
demande d’explication à la Banque Postale qui a été lu et légèrement modifié lors de la 
séance avec l’objectif d’obtenir un rendez-vous de présentation de l’association à plus 
niveau. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est 
levée à 23 heures. 
 
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du Conseil 
d’administration qui s’est tenu le mardi 22 juillet 2014, signé par le Président et le 
Secrétaire, Monsieur Luc Bousquet. 
 
 
 
 
Jean-Michel DAVAULT 
Président 
 
 
 
 
 
 
Luc BOUSQUET 
Secrétaire 


