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Conseil de communauté des  25 - 26 janvier 2020 
 
Etaient présents les membres du Conseil, pour la première fois Pascal Charriau, représentant  la Fondation  et assistaient les 3 membres de 
Esdras ( Jean-Paul Vauquelin, Colette Périssé, Jean-Yves Blanc) 
Françoise Fuchs Soufip était là le samedi 
 
Samedi 25 
Tour de table avec le partage d’un point, si possible, concernant les « jeunes » 
 
Rapport d’activité 
Le rapport est adopté à l’unanimité (main levée). 
 
Rapport financier et approbation des comptes 
Présentation faite par Eric  
Présentation type « comptabilité générale » pour la dernière fois avant une transition vers une comptabilité de type 
analytique. 
 
 
Vivien MINGOT (Commissaire aux comptes) / Cabinet VOLENTIS présente le résultat de l’audit des comptes  
Opinion formulée à l’issue de la mission d’audit des comptes annuels de l’association 
« Nous certifiions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine 
de l’association à la fin de l’exercice. » 
 
Revue des points d’attention mentionnés dans le précédent  rapport : 
Manque de procédures  Mise en place de procédures  
Externalisation de la comptabilité  Recours aux services du Cabinet JEGARD 
Suivi budgétaire  Mise en place effective 
 
Retour à une situation équilibrée et reconstitution de la trésorerie 
Comptes approuvés à l’unanimité 
 
Priorités, projets et organisation jusqu’à l’AC de 2022 
L’ESCN souhaite clarifier les sujets prioritaires pour les prochaines années, présente le fruit de ses réflexions et prend note 
des commentaires des compagnons en deux temps, samedi et dimanche.  
  
 
 
Les appels : quelles demandes ? quels soutiens ? 
 
L’ESCN reçoit de nombreuses demandes de compagnons à appeler pour différentes missions,  a atteint ses limites et exprime 
un besoin de soutien pour être en capacité de répondre à ces demandes 
 
 
Dimanche 26 
Écho de la réunion ESCN-ESGR de la veille avec un  bref point sur le vécu des WE de lancement des ESCR 
 
Comité de suivi de la gouvernance accompagné par Michelle Marchant 
Les trois compagnons, Jean-Yves, Colette et Jean-Paul se sont présentés, ont été envoyés par un chant et ont décrit leur 
projet de démarche. Ils ont entendu les remarques et suggestions des membres du CC. 
Ultérieurement le groupe a choisi le nom Esdras 
 
Communication de CVX 
Christine présente les premières  conclusions de l’audit de communication et image de CVX réalisé par Pauline Barth  
 
 
Agenda  
CC : 13 14 juin à St Hugues - 17 18 Octobre à Paris  - 23 24 janvier 2021 - 12 13 juin au Hautmont - 25 26 septembre à Paris 
WE des responsables et assistants de communautés régionales : 4 - 5 avril 2020 et le 3 avril pour les assistants 
 
 


