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Rapport d’activité 2019 
 
Préambule. 
 
Comment ne pas commencer cette Assemblée Générale sans faire référence à la crise sanitaire 
que nous traversons. Je saluerai tout particulièrement l’ensemble des salariés et bénévoles pour 
leur courage et leur dévouement tout particulièrement durant cette période. 
 
Le COVID a bousculé nombre de nos habitudes, de nos certitudes aussi bien dans notre vie 
personnelle qu’à la banque alimentaire. Dès le 13 mars nous avons été sur le pont pour relever 
ce défi qui se révélait à nous, assurer la fourniture au réseau associatif pour une aide alimentaire 
de qualité tout en préservant la santé des salariés et bénévoles. Organisation bousculée, 
repenser en fonction des sites, mises en place de règles avec des moyens qui se sont fait 
attendre, incompréhensions faute de communication adaptée, sentiment parfois d’être oublié, 
soutien logistique apporté à certaine associations, assurer les différentes relations internes et 
externes avec des moyens nouveaux (visio, conférence téléphonique) garder le lien avec tous, 
assurer la sécurité…Bref autant de défis que nous avons tenté de relever collectivement sans 
doute avec des failles ici ou là. Mais collectivement nous avons pu assurer le primordial, assurer 
notre mission, apporter une aide alimentaire à ceux qui en ont besoin. Votre action a été reconnue 
de tous : associations, institutions, pouvoirs publics. UN merci aussi aux équipes responsables 
dans les antennes et au bureau pour son implication. 
 
Reste que le virus est toujours présent et que nous ne devons pas baisser la garde sur le plan 
de l’application des règles sanitaires développées au moment du dé-confinement.  
Un autre défi se profile et auquel nous devons répondre, l’augmentation des bénéficiaires (20 à 
30% selon les secteurs). Pour quelle durée ? Cela nécessite que nous ayons suffisamment de 
stocks pour assurer les distributions. La collecte 2019 ni suffira pas. Nous avons pu les regonfler 
grâce à un premier volet d’aides de l’état et gérer par la fédération. Une deuxième enveloppe en 
gestion par les DCSPP sous forme d’appel à projet vient d’arriver. Nous y avons travaillé avec 
les pouvoirs publics et les autres associations. 
 

Le Président, Gilles LELIEVRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rapport Moral 2019 
 
 Lors de notre AG de juin 2019 nous avons fixé comme priorités à notre dernière AG sa 
consolidation et la prise en compte d’évolutions au regard de notre environnement politique et 
économique.  

Avant tout il s’agit toujours de sécuriser un maximum nos approvisionnements et de les amplifier. 
Tout au long de l’année nous avons œuvré dans ce sens, tant sur le plan local que régional et 
national : amplification des approvisionnements via click don, mise en place référent local clikdon, 
relations dynamiques avec les fournisseurs locaux, démarche régionale auprès des chambres 
d’agricultures pour amplifier les dons de produits.   
Le tonnage traité par la Banque Alimentaire s’est élevé à 3 052 tonnes. Il correspond à une 
hausse de 283 tonnes des approvisionnements réparties comme suit 473 tonnes d’aides 
publiques (FEAD, CNES), 201 tonnes de collecte auprès du grand public et 2 378 tonnes dans 
le cadre de notre activité antigaspi.  
En parallèle, 2 737 tonnes ont été distribuées par notre réseau contre 2 557 tonnes en 2018 soit 
une hausse de 180 tonnes 
C’est grâce à ces mobilisations et à votre action quotidienne que nous avons pu fournir aux 
associations du réseau les produits nécessaires. Cet objectif reste d’actualité compte tenu de la 
problématique des produits à date J0 et des quantités de ramasse. 
La collecte avec un léger tassement. Merci à tous les bénévoles mobilisés pour cette occasion ; 
Celle de 2020 devra être plus importante encore. Un réel défi ! 
Les évolutions des missions des responsables d’entrepôts avec des missions plus transverses 
répondent aussi à ces priorités : pour certain la partie gestion des moyens mécaniques 
logistiques, pour d’autre la gestion de click-don et VIF, et pour tous le soutien aux entrepôts sans 
salarié. 
 
 Il est également important de souligner la mise en place de nouveaux COPIL dans les antennes.  
 
 Concernant la stabilisation financière de la BA à fin 2019 Nous avons pu rembourser de façon 
anticipée une grande partie de notre prêt pour l’achat de Montbéliard suite aux subventions 
accordées.  
De nouveaux mécènes nous soutiennent comme l’entreprise Perrenot pour ses chambres froides 
et les locaux pour le tri de la collecte.  
Mais cela reste fragile malgré notre implication dans la recherche de nouveaux mécènes (réunion 
CJD, rencontre de mécènes potentiels). Nous devons donc œuvrer pour consolider nos 
partenariats dans le temps et en conclure d’autres. 
 
 Nous avions décidé la création de commissions pour à la fois anticiper notre avenir et faire que 
le fonctionnement de la BA soit une affaire collective. Plusieurs commissions ont commencé à 
fonctionner en automne 2019 stoppées dans leur élan par la crise 2020. Déchets, Transformation, 
RGPD, collectivités locales, sécurité, mécénat et dons. Pour ce qui des commissions sur le 
bénévolat, et le bâtiment de Besançon ;, quelques retards à l’allumage faute de responsable. 
Aussi j’invite celles et ceux qui sont intéressés pour s’investir un peu dans ces commissions à 
nous contacter. Le fonctionnement de la BA n’est pas que l’affaire de membres responsables, 
mais bien l’affaire de tous. 

 



 

 

 En termes de communication « le B-A ba »de la BA a été créé à l’automne avec l’ambition 
d’apporter des réponses pratiques aux problématiques de notre quotidien. Cette feuille 
d’information et de formation est née à la suite d’un problème de sécurité véhicule. Il a été 
démultiplié dans les antennes par des réunions de chauffeurs et accompagnateurs. C’est avant 
tout un outil et support qui se veut pédagogique et auquel nous ferons référence pour l’avenir. Il 
n’a pas de périodicité de parution contrairement au BA News mais collera à l’actualité. 
 Nous avons également eu la chance d’avoir un audit complet sur la BA 25 siège et antennes 
diligenté et porté par la fédération. Je vous livre ici les réflexions reçues en mars de Jacques 
BAILLET encore président de la fédération :  
 

 

D’autres remarques plus techniques ont été déclinées sur l’accueil des bénévoles ou la sécurité 
mais un travail important reste encore à mener. 
 
 Enfin nous avons dû faire face début décembre à l‘absence brutale de Roland BAUMGARTNER 
pour responsables de l’antenne de Vesoul pour raison de santé. Avec les bénévoles et notre 
service civique nous avons organisé le fonctionnement pour pouvoir faire face aux demandes.  A 
ce jour l’antenne fonctionne avec l’appui de Besançon et la mise en place de référents de jour qui 
prennent en charge l’ensemble du fonctionnement. D’autres aménagements sont en cours afin 
de pérenniser l’activité sur le site. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 



 

 

ORIENTATIONS BA – AG 2020 
 
Cette année 2020 aura été très particulière et parfois compliquée. Définir des orientations 
pour cette année en septembre ne serait pas pertinent. Aussi les orientations présentées à 
cette AG sont donc à acter pour les années qui viennent. 
 
Tout d’abord l’ensemble des orientations votées en 2019 restent d’actualité. 
 
- Sécuriser davantage et toujours nos approvisionnements. 
Nous avons vu combien la pérennité de nos stocks doit être assurée pour faire face d’une 
part au quotidien des associations mais aussi pour faire face à une crise éventuelle. Cela 
implique une réussite de nos collectes futures et ce dans un contexte difficile. Rechercher 
et diversifier nos sources d’approvisionnement. Cela passera par un renforcement des 
équipes de prospection avec une gouvernance à l’échelle de la BA. Une utilisation plus 
intensive de ClickDon, un renforcement de nos liens avec les chambres d’agriculture en 
cours, une gestion des stocks renforcée 
 

- Consolider notre organisation fonctionnelle : 
Si nous avons déjà revu un certain nombre de missions, il faut nous interroger sur certains 
postes stratégiques au sein de l’association : la comptabilité, la gestion des stocks, les 
responsables d’entrepôts...sur la manière dont nous devons les pérenniser par des postes 
salariés ou non, avec tout ce que cela implique sur le plan financier. Renouvellement des 
postes à responsabilité de l’association, articulation bénévoles et salariés dans les 
antennes. 
Cette réflexion doit s’articuler dans le cadre de ce qui a été produit lors du séminaire de 
début d’année et qui doit s’intensifier en associant davantage les COPILS des antennes et 
le Conseil d’Administration. 
 

- Stabiliser notre financement 
Dans ce domaine encore, la mobilisation de toutes nos forces sera utile. Une approche au 
plus près des départements s’impose, comme nous avons pu le constater dans cette 
période de crise. Il va donc falloir revisiter la production comptable pour plus d’analytique et 
présenter des chiffres au plus près de nos bailleurs.  SI nous trouvons des ressources pour 
ce qui touche à nos investissements cela reste très difficile dès que l’on parle de 
fonctionnement. Les commissions que nous avons souhaité mettre en place sur le mécénat, 
nos relations avec les collectivités locales ont vocation à nous aider dans ce domaine. Une 
plus grande présence auprès des pouvoirs publics doit faire partie de notre réflexion. 
 

Pour les autres orientations nous les avons traduites par la mise en place de commissions. 
Malheureusement la crise est passée par là freinant nos ambitions. Cette AG doit donc être 
l’occasion de leur donner un nouvel élan. Dans la pratique ces commissions sont ouvertes 
à tous ceux que cela motive par simple intérêt ou par le champ de leurs compétences. Si 
nous avons eu quelques candidats, nous avons besoin de renforcer les équipes. C’est donc 
un nouvel appel que je lance aujourd’hui pour que la BA de demain soit l’affaire de tous. 
 

Déchets et transformation: Notre réflexion doit s’intensifier sur le sujet. La mise en place 
d’un projet sur le territoire de Pontarlier dans lequel nous sommes impliqués va nous 
permettre de capitaliser sur le sujet.  
 

RGPD : Si nous avons actualisé certains documents pour répondre à cette exigence, nous 
devons continuer la rationalisation de nos moyens informatiques à l’échelle de la BA. Je 
sais que cela ne va pas être simple que d’uniformiser nos pratiques. Cela reste 
indispensable si nous voulons répondre pleinement à cet objectif de transparence vis à vis 
de l’interne et de l’externe. 



 

 

 
Démarches coordonnées vers les collectivités locales : 
Si nous avons vu comment cette commission a un rôle primordial dans le financement de 
notre association, elle doit contribuer à renforcer notre image et la connaissance que les 
élus peuvent avoir de notre association. Cet axe revêt une importance première d’autant 
que le nombre de nouveaux élus n’est pas négligeable.  
Suite à la crise, elle doit ouvrir un chantier sur quel service d’urgence pouvons-nous offrir 
aux personnes les plus démunies loin de toute association d’aide alimentaire via les CCAS. 
Renforcer notre présence territoriale passe aussi par là. 
 

L’intensification du mécénat reste capitale pour le fonctionnement de la BA. Nous avons 
besoin de l’apport des bénévoles qui de par leur vie professionnelle avaient un réseau 
d’influence. Le mécénat peut être d’ordre ponctuel ou sur du plus long terme. Reste aussi à 
voir comment valoriser nos mécènes. La commission doit aussi s’emparer de la possibilité 
de percevoir des dons financiers. Comment développer cette forme de soutien financier, 
l’intensifier dans le temps par des moyens appropriés et en faire la publicité la plus large 
possible. 
 

Concernant les bénévoles, la commission n’a pas encore fonctionné faute de responsable. 
Nous nous orientons vers une responsabilité partagée. La crise nous a montré combien il 
était important de garder le lien avec tous. La commission doit maintenant passer à l’action 
pour s’emparer de tous les sujets touchant le bénévolat : renouvellement des équipes, leur 
place dans l’association, leur reconnaissance... Le chantier est vaste et oh combien 
d’importance dans la continuité de ce que nos prédécesseurs francs comtois ont construit. 
 

Enfin un sujet d’actualité tout récent, concernant le bâtiment de Besançon. En effet des 
études techniques et financières en cours pourraient remettre en cause la pérennité du site. 
Il faut donc s’emparer dès maintenant du sujet sur nos besoins et cela va de pair avec notre 
développement. Nous travaillerons le sujet avec le COPIL de Besançon, mais si des 
compétences particulières veulent se joindre à nous elles seront les bienvenues. 
 

D’autre part si l’audit fédéral nous conforte sur plusieurs points de notre fonctionnement, il 
attire notre attention sur le renforcement des équipes et sur la formalisation par écrit et le 
partage des procédures de la BA. Nous devons donc travailler ces deux sujets le premier 
dans la commission bénévoles et le deuxième par une reprise de nos documents leur 
uniformisation et le partage avec tous ceux concernés. Le bureau étudiera les conditions de 
ce chantier qui n’est pas simple à traiter par la constitution d’une équipe technique ad hoc 
et l’aide d’un stagiaire ou emploi temporaire. 
Hors ces deux sujets, l’audit a révélé plusieurs points d’attention à traiter touchant la sécurité 
des personnes et des biens et là la commission sécurité va devoir prendre toute sa 
dimension, et d’autres en fonction des différents sites: documents administratifs, RH, Rhysa 
sur les sites, PMS… Bref des chantiers que nous devons mettre en œuvre rapidement en 
lien avec les équipes locales. Un prochain Comité Opérationnel sera convoqué dans le mois 
d’octobre pour s’emparer de ces sujets et mettre en place les solutions retenues. 
 

Un plan de formation a été produit. Il sera enrichi pour permettre aux salariés et bénévoles 
de se perfectionner dans leur fonction. D’ores et déjà nous allons réactiver avant la fin 
d’année les formations pour les conducteurs de transpalettes électriques et revoir les 
délégations sur la conduite des engins de levage. Nous avons aussi la volonté d’avoir a 
minima un Rhysa par site. Ce qui devrait être le cas à l’horizon mi 2021 puisque 3 personnes 
auront entamé leur cycle de formation. 
 

Le Président, Gilles LELIEVRE 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RAPPORT DE GESTION 
SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale ordinaire annuelle en application des 
statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l’activité de 
l’association au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, des résultats de cette activité 
et des perspectives d’avenir et soumettre à votre approbation le Bilan et les Comptes 
annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport. 
 
Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les 
documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre 
disposition dans les délais impartis. 
 
Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes. 
 
SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE 
En dehors de notre mission quotidienne de collecte et de distribution de denrées 
alimentaires qui est son activité essentielle, la Banque Alimentaire a principalement 
développé la traçabilité des produits ramassés et redistribués aux associations 
partenaires. 
 
Le nouvel entrepôt du site de Montbéliard a été mis en fonction le 14/01/2019.  
 
SITUATION DE L’ASSOCIATION A LA DATE DU PRESENT RAPPORT 
Il convient de souligner qu’un événement important est survenu entre la date de la clôture 
de l’exercice et la date à laquelle le rapport est établi. 
 
En effet, à cette date d’Assemblée, nous ne connaissons pas encore avec certitude l’impact 
financier de la crise sanitaire du Covid19 sur les comptes de l’année 2020. 
 
ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 
Nous vous informons que l’association n’a effectué aucune activité de recherche et de 
développement au cours de l’exercice écoulé. 
 
EVOLUTION ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
Outre les missions quotidiennes de la Banque Alimentaire qu’il convient de pérenniser sur 
les quatre sites, 2020 a mis en place sa réorganisation dans le cadre d’échanges avec les 
antennes et la région. 
 
Nous avons souscrit également une convention/mécénat avec les Ets Perrenot pour le 
stockage extérieur d’environ 30 palettes des produits surgelés du FEAD. 
L’extension sur le site de Vesoul nous permet de stocker également une centaine de 
palettes des produits secs du FEAD sous forme de mécénat partiel par les Ets V.E.D.  
 
La réduction et transformation des rebuts restent également un sujet d’actualité. 
 
FILIALES ET PARTICIPATIONS 
Néant 
 



 

 

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS  
Conformément aux articles L441-6-1 et D.441-4 du code de commerce, nous vous 
précisons que le délai moyen de règlement de nos fournisseurs est de 30 jours. 
 
RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 
 
Le total des charges  de l’exercice réalisées en 2019 s'élève à 653 605 € contre   578 128 
€ en 2018, soit une augmentation de 13,06 %, due principalement au surcoût de l’électricité, 
du carburant, de l’entretien des camions , des locations immobilières, des salaires & charges 
et des amortissements. 
 
Il a été distribué aux associations & CCAS 2 922 tonnes brutes (2652 tonnes nettes) de 
produits alimentaires pour une valeur mercuriale de 9 681 736 €  soit 3,65€ kg net, 
 
 et échangé pour 250 438 € avec les autres BA  soit 83 tonnes brutes, 
 
Pour 1 € de charges, il a donc été distribué ou échangé 14,61 € de denrées alimentaires  

 
 
Les produits  se sont élevés à un total de 662 811 € contre 577 023 € pour l'exercice 
précédent, soit une hausse de 14,87% essentiellement due à l’augmentation du tonnage 
distribué et du mécénat d’entreprises et malgré la diminution des subventions d’État et des 
communes,  
 
Le résultat de l'exercice est excédentaire  de 9 305 €  
alors qu'en 2018 il était déficitaire de 1 105 €. 
 
La dotation aux amortissements de l'exercice 2019 s'est élevée à 138 299 €  
contre 128 023€ en 2018 soit une augmentation de 8 % 
 
Les investissements de l'exercice se sont élevés 307 507 €  dont principalement : 
- 2 camions pour Montbéliard pour 99 120€ 
- caisses palettes pour 23 224€ 
- Manuloc+ batterie pour 11 163€ 
- Matériel de bureau et informatique pour 19 254€ 
- 1 container maritime pour 4 465€ 
- racks pour 2 760€ 
- divers = 3 950€ 
- agencement de Montbéliard = 143 573 € 
 
Les sorties d’immobilisations s’élèvent à 88 824€ soit : 
- 1 camion (accidenté) pour 49 560€ (Montbéliard) 
- 1 fenwick pour 22 843€ (Besançon) 
- matériel divers sur Montbéliard = 16 421€ (chambre froide, gerbeur, bacs...) 
 
Le montant des dettes d'exploitation s'élève à 156 909€ incluant : 
 
- 2 emprunts =109 318€ pour les entrepôts de Pontarlier & Montbéliard, 
- dettes fiscales et sociales= 23 761€ & fournisseurs= 21 790€ & autres dettes : 2 040 € 
Les disponibilités & valeurs mobilières s’élèvent à un total de 476  782€  



 

 

LE COMPTE DE RESULTAT 
 
Les RESSOURCES  
 

1-Subventions (Etat, Département, Communes) 174 092 €   26,26 % 
2-Aides à l’emploi (Etat, Région) 4 565 €    0,69 % 
4-Cotisations et Participation de solidarité  278 303 €   41.99 % 
5-Dons reçus du public*, Mécénat 116 825 €   17,63 % 
6-Ress.diverses** (ventes, cessions, intérêts,..) 89 025 € 13,43 % 

Total  662 811 €  
 

* dont l’abandon des frais de déplacement des bénévoles pour 52 943€ 
**Cession camion = 44 915€/ ventes objets = 15 252€/ rembt FFBA = 17 761€ 
 

Les CHARGES  
 

1-Achats (matériel, électricité, gaz, gasoil, fourn. 
Administratives) 

82 412 € 
 

2-Services extérieurs (locations, entretien, camions, 
maintenance, déchets, assurances)   

120 636 € 

3-Autres Services extérieurs (honoraires, déplacem.*, 
affranchis.,…) 

101 560€ 
 

4-Charges de personnel  151 713 € 
5-Charges diverses (exceptionnelles**= 55 565€ & 
financières= 3185€, etc,,,) 

58 885 € 

6-Dotation aux amortissements 138 299 € 
Total  653 505€ 

* dont les frais de déplacement des bénévoles 
** dont perte sur camion accidenté = 43 857€ 
 
LE BILAN FINANCIER (voir Annexe du Bilan) 
 

Concernant l’Actif, une diminution de 138 248 € provient : 
 
des immobilisations inférieures de 30 240 € 
de la trésorerie inférieure 33 933 € 
des créances inférieures de 75 931 € 
des charges constatées d’avance supérieures de 1 856 € 

 
Concernant le Passif, l’écart de 138 248 € provient de : 
 
augmentation des fonds propres 197 209 € 
diminution des dettes pour 107 756 € 
diminution des emprunts pour 227 901 € 

 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
 
1-Produits distribués aux associations et CCAS  9 681 736  
2-Produits distribués aux autres BA 250 438 € 
3-Loyers et charges (Besançon, Montbéliard, Etupes)  84 495 € 
4-Valorisation du bénévolat  1 785 086 € 
5-Mécénat de compétence Néant 
6-Stocks (Dont rebuts et régularisations) 2 680 513 € 

 



 

 

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2019 que nous soumettons à votre 
approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 
d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 
 

Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles 
de l’exercice précédent. 
 

Pour l’exercice 2020, la présentation des comptes sera modifiée pour être en conformité 
avec le règlement de l’Autorité des Normes Comptables n°2018-06. (voir Annexe du 
Bilan). 
 
PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT 
Après avoir constaté un résultat excédentaire de 9 305 €, l’Assemblée Générale propose 
d’affecter ce résultat au compte « 1068800 Réserves diverses ». 

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre 
disposition les rapports de votre Commissaire aux comptes. 
 
CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLES L 612-5 DU CODE DE COMMERCE 
Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux 
comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 612-5 du code 
de commerce. 
 
SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS 
Les mandats des 5 administrateurs suivants viennent à échéance à l’occasion de 
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. : 
Personnes physiques : 
Pierrette BERTRAND (R) , Marie-Claude BOYER (R), Gérard FERRAND (R) 
Associations : 
EPICERISE, Montrapon Distribution Alimentaire et CCAS Bethoncourt 
 
Nous vous proposons de procéder à l’élection des 5 nouveaux administrateurs ou au 
renouvellement de certains pour une période de 3 ans qui prendra fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31/12/2022. 
 
SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
Nous vous précisons que le mandat de  la SARL Cofides l’Audit, Commissaire aux Comptes 
titulaire, se terminera à l'issue de la consultation annuelle des adhérents appelée à statuer 
sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.        
 
En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation 
et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l’exercice social 
sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer. 
 
Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux 
comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote. 
 
Fait à Besançon le 27 Mai 2020 

La Trésorière-adjointe, Pierrette BERTRAND 
 


