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CMA : RAPPORT D'ACTIVITES 2016

L'année 2016 a été le début de la transformation du CMA en une organisation professionnelle, dotée de 
statuts en cohérence avec son ambition internationale. La mise en œuvre du programme « 1000 
territoires apprenants tout au long de la vie » a été effective par l'élaboration d'une procédure de 
labelisation et au travers du choix de la Bretagne comme région-pilote. Par ailleurs, le 10ème séminaire 
international organisé en mars 2016 par le Groupe Reconnaissance du CMA a constitué un temps fort de 
l'année 2016 par l'expertise des intervenants et par la qualité des contenus. Enfin, la Légion d'honneur 
décernée par le Président de la République à votre serviteur a constitué un encouragement à toute 
l'équipe d'animation du CMA.

1- TERRITOIRES APPRENANTS
Pourquoi le CMA a-t-il créé une Labelisation TATLV et OATLV ? Certaines personnes morales 
souhaitent faire reconnaître les efforts qu'elles ont fournis pour le développement des ATLV et les 
résultats qu'elles ont obtenus. Le CMA, qui a entrepris de répondre à cette demande, trouve 
nécessaire de distinguer : o un Territoire, qui est un écosystème composé d'éléments divers en 
interaction entre eux, o d’une Organisation, qui est un élément unitaire d'un écosystème (voir 
définitions plus complètes ci-après), a décidé de proposer une labellisation différente pour chacun 
de ces deux niveaux. Pour construire ses référentiels, il s'est principalement inspiré de deux sources 
: o le référentiel de critères de la Ville Apprenante défini par la conférence internationale de l'Unesco 
(Pékin 2013), et le Cadre Stratégique « Education et formation 2020 » de l'Union Européenne, Pour 
élaborer son système d'audit, le CMA s'inspire de la Norme ISO 19011. 5. De quels moyens se dote 
le CMA pour la LABELLISATION des TATLV et des OATLV ? Afin de procéder à la labellisation, le CMA 
se dote des moyens suivants : - création d'un Manuel de labellisation définissant les principes et le 
processus de labellisation, - création d'une Commission Labellisation indépendante chargée 
notamment d'instruite les dossiers de candidature dans le respect du cahier des charges, - sélection 
et formation d'auditeurs indépendants chargés de procéder à la vérification des déclarations des 
candidats et à la conformité des déclarations avec les critères du référentiel. - Animation d'une plate
forme de coordination et d'échange des TATLV et des OATLV car la mise en réseau dynamique des 
territoires et organisations labellisés est déterminante pour développer de l'intelligence collective 
dans la communauté apprenante.

2- VILLE APPRENANTE
Le CMA a soutenu activement la candidature de Mantes-la-Jolie pour devenir Ville apprenante du 
réseau mondial de l'Unesco. L'action de la Chef de projet Khadija MOUDNIB a été déterminante 
pour mobiliser la totalité des acteurs économiques, éducatifs et sociaux de la ville. Cette action 
s'inscrit dans le cadre du Réseau global des villes apprenantes initié par l'UNESCO. Ce dernier est issu de 
la Déclaration de Pékin sur la création des villes apprenantes ( 21-23 octobre 2013) : « Apprentissage tout 
au long de la vie pour tous : inclusion, prospérité et pérennité dans les villes » adoptée par la Conférence 
mondiale sur les villes apprenantes. Elle affirme, entre autres, que « L'apprentissage tout au long de la vie 
apporte des bienfaits sociaux, économiques et culturels aux apprenants individuels et aux communautés, 
et doit constituer un objectif primordial pour les villes, les régions, les nations et la communauté 
internationale ».

3- LE 10ème SEMINAIRE INTERNATIONAL
Rencontres autour de la reconnaissance et de la méconnaissance des Acquis de l'expérience. Vers 
quelles convergences internationales ? 17 et 18 mars 2016 au CNAM, PARIS.
Ces deux journées étaient pilotées par Anny PIAU assistée d'un comité scientifique d'organisation 
composé de Jean-Pierre BOUTINET, Claire HEBER-SUFFRIN, Pierre LANDRY, Bernard UETARD et Gaston 
PINEAU. Ce séminaire a réuni 130 personnes, venant des différentes régions de France ou de l'étranger, 
dont 30 intervenants, pour échanger sur tes pratiques de mise en œuvre des parcours de reconnaissance



et de validation des acquis tout en donnant des repères historiques et des balises pour situer le champ. Il 
a été ouvert par Pierre-Julien DUBOST, président d'honneur du CMA.

4- EVALUATION

La Commission Evaluation, présidée par Alfonso LIZARZABURU et composée de Geneviève DE BECO, 
Dominique DELOCHE, Francine DEPRAS, Philippe GAUTHIER, Pierre LANDRY, Alain TOBELEM, a engagé un 
travail rigoureux. C'est en nous questionnant nous-mêmes sur notre propre processus d’apprentissage 
que nous pourrons commencer à dévoiler le sens d’une organisation apprenante, du moins est-ce notre 
hypothèse de départ. Dans cette perspective a été établi un guide d’entretien et a été engagée une 
campagne d’entretien avec des personnes du CMA. Les enjeux pour l'évaluation du CMA sont : Sa raison 
d'être (exprimée dans sa vision, sa mission, ses principes, ses objectifs et ses buts), Sa visibilité, Sa 
légitimité, Son influence, Sa viabilité dans le moyen et le long terme, Sa capacité de rénovation dans la 
durée pour mieux répondre aux défis auxquels le CMA est confronté en tant qu'organisation 
internationale non gouvernementale (OING).

5- PARTENARIATS
L'action partenariale a été poursuivie et a permis de signer des conventions de partenariat. En octobre 
2016 a été signés une convention de partenariat entre le CMA et la chambre des salariés en présence de 
l'ambassadeur du Luxembourg à Paris, S. E. M. Paul DÜHR.L'objectif de ce partenariat est d'approfondir 
la notion d'apprentissages tout au long de la vie au travers des applications qui en sont faites au 
Luxembourg. La convention prévoit notamment des actions communes pour expérimenter des 
"Territoires apprenants tout au long de la vie’’.
Puis, un rapprochement a été effectué avec le Centre de recherche sur la formation (CRF) du Cnam grâce 
au soutien efficace de Gilles SCHILDKNECHT. Le Cma et le Cnam unissent leurs efforts pour mettre en

* place un partenariat de type scientifique dans les domaines des politiques de formation et de 
professionnalisation sur les territoires nationaux et internationaux.

6- LA VEILLE MONDIALE ET LE SITE WEB
Deux domaines animés par Pierre LANDRY, Secrétaire général, sont déterminants pour le rayonnement 
du CMA. La veille mondiale a permis de rester connecté au secteur de l'éducation et des apprentissages 
tout au long de la vie. La rapidité de l'évolution des dispositifs pédagogiques et l'introduction massive des 
technologies éducatives exigent de rester en permanence en éveil. Le site Web du CMA est devenu une 
référence pour les acteurs des apprentissages tout au long de la vie. Les versions en anglais et en espagnol 
constituent une réelle valeur ajoutée. L'actualisation régulière du graphisme et de l'infographie est un 
signe de vitalité.

7- LES GROUPES DE TRAVAIL
Onze groupes de travail ont été installé par le Bureau du CMA : Réseau international des délégués (Michel 
PANET), « Club des partenaires » (Michel STEUER), Commission Éditoriale (Évelyne DERET), Commission 
Europe (Alexandre GINOYER), Comité de pilotage «Territoires & organisations apprenants » (Alexandre 
GINOYER), Groupe « Évaluation » (Alfonso LIZARZABURU), Comité de pilotage du « 5ème Forum » 
(Marlena BOUCHE), Groupe « Handicap & ATLV » (Jean-Philippe LAMARCHE), Groupe « Reconnaissance » 
(Anny PIAU), Groupe « ERASMUS+ » (Marek LAWINSKi), Groupe « Mantes-la-Jolie, ville apprenante » 
(Khadija MOUDNIB).
Le bilan est mitigé car si certains groupes ont fonctionné conformément au Cadre d'action fixé par le 
Bureau, d'autres groupes n'ont pas atteint les résultats escomptés. Si la production totale est très 
importante et bénéfique pour le CMA, Il conviendra de revoir les relations entre le bureau et les groupes 
de travail, voire poser la question du renouvellement de certains groupes et la création d'autres groupes.
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CMA : PROJET D'ACTIVITES 2017

Le CMA atteindra en 2017 une certaine maturité tant au plan institutionnel par son statut de partenaire 
officiel de l'UNESCO que par l'attractivité de son forum mondial. En effet, les candidatures spontanées 
pour accueillir le 6ème Forum mondial traduisent une légitimité. La maturité du CMA s'est exprimée en 
interne par sa capacité à faire vivre des groupes de travail, dont la production a été exceptionnelle en 
quantité et en qualité. Toutefois, le futur bureau devra mettre en place une procédure de suivi afin 
d'éviter certains malentendus. 2017 sera également une année de transition au cours de laquelle devront 
être recherchés les voies et moyens pour rajeunir et internationaliser. La publication du livre des « 12 ans 
du CMA » traduira la fin d'un cycle et la naissance d'une équipe renouvelée.

1- LE 5ème FORUM DE MADRID ET LE 6ème FORUM
Cette importante manifestation sera la priorité pour 2017. Le Comité de pilotage, animé par Marlena 
Bouche a conclu un accord avec l'UNED dans des délais très brefs. Ce partenariat permettra de réaliser 
une prestation numérique en ligne compte tenu de l'expertise de l'UNED dans ce domaine.
Le partenariat avec l'UlL de l'UNESCO est maintenu, malgré le départ à la retraite d'Arne Carlsen le 31 mai 
2017. Un plan de diffusion massif par « e-mailing » est mis en œuvre afin de combler le retard lié au 
changement de lieu.
Une liste de lieux d'accueil possibles sera énoncée en clôture du 5ème forum mondial. Le CMA souhaite 
trouver une implantation en amérique latine, après Shanghai, Marrakech et Madrid. Toutefois, les 
candidatures spontanées de Melbourne (Australie), Jinan (Chine) et à nouveau Saint Pétersbourg (Russie) 
arrivent en concurrentes sérieuses, «

2- L'ACTIVITE EDITORIALE
Livre « 10 ans du CMA » : La Commission éditoriale du CMA présidée par Evelyne Deret et composée de 
Martine Souweine, Pierre Landry, Claude Villereau, Armelle Billiaud et Axel Gillet, a réalisé un travail 
important en réalisant un ouvrage très documenté. Le sommaire est fixé comme suit : L'origine du CMA, 
Les fondations du CMA, Les textes fondateurs pour le CMA, Les dix ans de production du CMA, Le bilan 
des actions, Les perspectives, Bibliographie webographie.
Un contrat a été signé avec l'Harmattan selon lequel le CMA lui cède le droit exclusif d'imprimer, publier, 
reproduire et vendre ledit ouvrage sous forme d'éditions de tous formats, ordinaires, illustrés, de luxe, ou 
populaires, à tirage limité ou non. De son côté, l'Harmattan s'engage à assurer à ses frais la publication en 
librairie de cet ouvrage et s'emploiera à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers 
susceptibles d'être intéressés. L'ouvrage devrait être disponible lors du 5eme forum de Madrid.
L'ouvrage « Pratiquer la reconnaissance des acquis de l'expérience-enjeux, modalités,
perspectives » : Ce livre, édité par Chronique sociale, montre que la reconnaissance des acquis de 
l'expérience est une voie éducative à part entière, complémentaire des formes traditionnelles de 
formation et de gestion des ressources humaines. Cet ouvrage a été initié par les membres du groupe « 
Reconnaissances » du CMA. La coordination a été assurée par Bernard LIETARD, Anny PIAU, Pierre 
LANDRY. Le CMA a proposé à l'AFREF de co-organiser une réunion publique de présentation de ce livre 
en septembre 2017.
Les « Brèves du CM A », que Pierre LANDRY diffuse régulièrem ent, sont un lien interne précieux 
entre les adhérents et les sym pathisants. C'est un véritable tableau de bord de l'activité des 
groupes de travail nécessaire dans une organisation internationale qui a vocation à être présente 
sur tous les continents.

3- RECONNAISSANCE PAR LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES



L'année 2017 a été marquée par l'obtention du statut de partenaire officiel de l'UNESCO, grâce au travail 
pugnace et opiniâtre de Marlena Bouche. Cette reconnaissance permet au CMA d'entrer dans une logique 
institutionnelle parmi les 390 ONG ayant ce statut.
Par ailleurs, la candidature du CMA pour obtenir le statut participatif auprès du Conseil de l'Europe est 
suivie avec rigueur avec le soutien précieux de Claude-Laurent GENTY, Président d'honneur de la 
Conférence des OING du Conseil de l'Europe. Une délégation du CMA a été reçue le 19 juin 2017 par 
l'ambassadeur représentant la France auprès du Conseil de l'Europe.
Enfin, une 3ème démarche va être entreprise pour obtenir le Statut Consultatif auprès de l'ECOSOC 
(Conseil économique et social de l'ONU). Actuellement, 4507 ONG bénéficient de ce statut. A cet effet, 
Esther DUBOIS a représenté le CMA à deux reprises pour intervenir au siège de l'ONU à Genève.
Le moment est venu de relancer notre projet de Commission internationale des apprentissages 
tout au long de la vie qui pourrait être confiée à Marlena BOUCHE. Une Chaire à l'UNESCO 
pourrait en être le point d'appui.

4- PARTENARIATS
Depuis sa création, le CMA a privilégié les partenariats. Au plan national La relance du Collectif des 
présidents pour l'amélioration de la formation professionnelle dans le cadre du débat présidentiel français 
a été une réussite. Une lettre sera adressée à Murielle PENICAUD, nouvelle ministre du Travail pour 
demander que la société civile soit mieux associée.
Dans cette perspective, la convention de partenariat avec Centre Inffo et avec la Fédération européenne 
des Ecoles ont été mises à jour. Enfin, une autre convention a été signée, hier avec Cobaty, organisation 
internationale née en 1957, issue de la réflexion et de la volonté de Femmes et d'Hommes responsables, 
impliqués dans l'acte de bâtir, ayant décidé d'exercer leurs activités en vue de la recherche d'une 
meilleure qualité professionnelle au visa des principes de respect, d'amitié et de solidarité.

5- EUROPE et ERASMUS PLUS
Compte tenu de la proximité de ses valeurs avec l'Union européenne et avec le Conseil de l'Europe, il a 
été décidé d'assurer une présence du CMA dans ces instances. D'ores et déjà, le CMA a été reçu, en juin 
2016, par Detlef ECKERT, Directeur de l'emploi et Martine REICHERTS, Directrice générale Education et 
Culture de la Commission européenne, grâce à l'appui efficace de Jean ROCHET.
A l'initiative d'Alexandre GINOYER, un groupe de travail a échangé sur les conditions tendant à créer une 
Commission Europe au sein du CMA. Antoine GODBERT, ancien Directeur de l'Agence Erasmus Plus a été 
sollicité pour en assurer la présidence.
Enfin, le Groupe de projet, animé par Marek LAWINSKI, a déposé un dossier de candidature au programme 
Erasmus Plus en partenariat avec Formation et Métier (Marseille), Ifapme (Liège, Belgique), Tese 
(Portugal) et Université de Galati (Roumanie). Le titre est : « Professionnaliser l'accompagnement vers 
l'insertion socio-professionnelle durable en formalisant le concept de territoires apprenants ».

6- APPLICATION DES NOUVEAUX STATUTS
Le bureau du CMA a constaté que Les décisions et ses interventions écrites et orales de la responsable 
du Groupe reconnaissance étaient en contradiction avec les statuts et le règlement intérieur du CMA.
Il a décidé le 6 juin 2017 d'engager une procédure visant à rétablir un fonctionnement du Groupe de 
projet Reconnaissance en conformité avec les statuts et le règlement intérieur ainsi qu'un mode d'action 
collectif, coopératif et démocratique. Il a décidé de suspendre temporairement la responsable du Groupe 
Reconnaissance jusqu'au 31 décembre 2017.
Le Secrétaire général a saisi le Bureau du CMA afin de lever cette sanction, car, selon lui, elle fait obstacle 
au bon fonctionnement du Groupe Reconnaissance. Aussi, cette question sera inscrite à l'ordre du jour 
de la première réunion du Conseil d'administration issu de cette assemblée générale, soit le 5 juillet ou le 
5 septembre 2017.



C.M.A. ASSOC.

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016
BILAN ACTIF

Présenté en Euros

page 1

Edité le 12/06/2017

ACTIF
Exercice clos le Exercice précédent

31/12/2016 31/12/2015
(12 mois) (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net %  '

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

190 190

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

7 502 5 831 1 671 8,55 2 531 13,09

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titresimmobilisés de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2 940 2 940 15,04 2 940 15,21

TOTAL (1)

STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

10 633 6 022 4 611 23,59 5 471 28,30

Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

. Fournisseurs débiteurs 

. Personnel 

. Organismes sociaux 

. Etat, impôts sur les bénéfices 

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 

. Autres

9 901 51,21

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance

14 933 14 933 76,41 3 962 20,49

TOTAL (II) 14 933 14 933 76,41 13 864 71,70

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF 25 565 6 022 19 544 100,00 19 335 100,00

AGH PARIS S.A.R.L.



C.M.A. ASSOC. page 2
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros Edité le 12/06/2017

PASSIF
Exercice clos le 

31/12/2016 
(12 mois)

Exercice précédent 
31/12/2015 
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

19 335
-2 837

98,93

-14,51

18 284
1 051

94,56

5,44

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 16 498 84,41 19 335 100,00

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

FONDS DÉDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement 
. Sur autres ressources

TOTAL(III)

DETTES
Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

3 046 15,59

TOTAL(IV) 3 046 15,59

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF 19 544 100,00 19 335 100,00

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

AGH PARIS S.A.R.L.



C.M.A. ASSOC.
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros

page 3

Edité le 12/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT
Exercice clos le Exercice précédent Variation

31/12/2016 31/12/2015 absolue %
(12 mois) (12 mois) (12 mois)

France Exportation Total % Total % Variation %

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services

-9 901 -9 901 100,00 9 901 100,00 -19 802 -199,99

Montants nets produits d'expl. -9 901 -9 901 100,00 9 901 100,00 -19 802 -199,99

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise sur provisions, dépréciations
Transfert de charges

6 440

56 036

-65,03

-565,95

20 000
5 870

54 802

202,00

59,29

553,50

-20 000
570

1 234

-100,00

9,71

2,25

Sous-total des autres produits d'exploitation 62 476 -631,00 80 672 814,79 -18 196 -22,55

Total des produits d'exploitation (1) 52 575 -531,00 90 573 914,79 -37 998 -41,94

Quoteê-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré (II)

PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III)

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 

TOTAL DES PRODUITS (1 + Il + III + IV) 52 575 -531,00 90 573 914,79 -37 998 -41,94

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -2 837 28,65 -2 837 N/S

TOTAL GENERAL 55 411 -559,64 90 573 914,79 -35 162 -38,81

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérie irs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association

2 557
11 193
40 801

-25,82

-113,04

-412,08

609

805
21 371
65 723

6,15

8,13

215,85

663,80

-609

1 752
-10 178
-24 922

-100,00

217,64

-47,62

-37,91

AGH PARIS S.A.R.L.



C.M.A. ASSOC. , page 4
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros Edité le 12/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
Exercice clos le Exercice précédent Variation

31/12/2016 31/12/2015 absolue %
(12 mois) (12 mois) '12 mois)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements 861 -8,69 1 013 10,23 -152 -14,99

.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations 

.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations 

.Pour risques et charges : dotation aux provisions 
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

Total des charges d'exploitation (1)

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (II)

CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur Ôpérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV)

Participation des salariés aux résultats (V)

55 411 ■559,64 89 522 904,17 -34 111

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (1 + Il + III + IV + V + VI)

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

55 411 -559,64 89 522

1 051

904,17

10,62

-34 111

-1 051

-38,09

-100,00

TOTAL GENERAL 55 411 -559,64 90 573 914,79 -35 162 -38,81

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :
Bénévolat 150 000
Prestations en nature 
Dons en nature

TOTAL 150 000

CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

150 000

150 000

AGH PARIS S.A.R.L.
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BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 12/06/2017

ACTIF
Exercice clos le

31/12/2016 
(12 mois)

Exercice précédent 
31/12/2015 
(12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net %

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 190 190

208000 LOGICIEL 190 190 0,97 190 0,98

280800 AMORT AUTR.IMMO INCO 190 -190 -0,96 -190 -0,97

Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 7 502 5 831 1 671 8,55 2 531 13,09

218170 TRAV.AGTS D/LOCAUX L 4 945 4 945 25,30 4 945 25,58

218300 MAT.BUREAU & INFORMA 2 558 2 558 13,09 2 55S 13,23

281817 AMT TR AGT D/LOCAUX 3 565 -3 565 -18,23 -2 859 -14,78

281830 AMT MAT.BUR ET INFOR 2 266 -2 266 -11,58 -2 112 -10,91

Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2 940 2 940 15,04 2 940 15,21

275000 DEPOTS ET CAUTIONNEM 2 940 2 940 15,04 2 940 15,21

TOTAL (1) 10 633 6 022 4 611 23,59 5 471 28,30

STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés 9 901 51,21

418100 Factures à établir 9 901 51,21

Autres créances
. Fournisseurs débiteurs 
. Personnel 
. Organismes sociaux 
. Etat, impôts sur les bénéfices 
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 
. Autres

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 14 933 14 933 76,41 3 962 20,49

512000 BANQUE 14 933 14 933 76,41 3 962 20,49

Charges constatées d'avance

AGH PARIS S.A.R.L.
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BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

page 6

Edité le 12/06/2017

ACTIF
Exercice clos le

31/12/2016
Exercice précédent 

31/12/2015
(12 mois) (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net %
TOTAL (II) 14 933 14 933 76,41 13 864 71,70

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF 25 565 6 022 19 544 100,00 19 335 100,00

AGH PARIS S.A.R.L.
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BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 12/06/2017

PASSIF
Exercice clos le 

31/12/2016 
(12 mois)

Exercice précédent 
31/12/2015 
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau

110000 REPORTA NOUVEAU GES
Résultat de l'exercice

19 335
19 335
-2 837

98,93

98,93

-14,51

18 284
18 284
1 051

94,56

94,56

5,44

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 16 498 84,41 19 335 100,00

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

FONDS DÉDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement 
. Sur autres ressources

TOTAL(III)

DETTES
Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 
Fournisseurs et comptes rattachés

401000 FOURNISSEURS
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

3 046
3 046

15,59

15,59

TOTAL(IV) 3 046 15,59

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF 19 544 100,00 19 335 100,00

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par ''organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

AGH PARIS S.A.R.L.
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Période du 01/01/2016 au 31/12/2016
BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

page 8

Edité le 12/06/2017

PASSIF
Exercice clos le Exercice précédent

31/12/2016 31/12/2015
(12 mois) (12 mois)

AGH PARIS S.A.R.L.
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COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

page 9

Edité le 12/06/2017

E xercice c los le E xercice précédent V ariation
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2016 31/12/2015 absolue %

(12 mois) (12 mois) ;12 mois)

France Exportation Total % Total % Variation %

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises

Production vendue de biens -9 901 -9 901 100,00 9 901 100,00 -19 802 -199,99

704100 AUTRES PRESTA TIONS -9 901 -9 901 100,00 9 901 100,00 -19 802 -199,99

Prestations de services

Montants nets produits d'expl. -9 901 -9 901 100,00 9 901 100,00 -19 802 -199,99

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 20 000 202,00 -20 000 -100,00

741300 SUBV.INTERNE FONCTIO 20 000 202,00 -20 000 -100,00

Cotisations 6 440 -65,03 5 870 59,29 570 9,71

756000 COTISATIONS DES ADHE 6 440 -65,03 5 870 59,29 570 9,71

(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits 56 036 -565,95 54 802 553,50 1 234 2,25

758140 PARTIC. SEMINAIRES 2 870 -28,98 2 870 N/S

758150 TAXE D APPRENTISSAGE 52 886 -534,14 36 311 366,74 16 575 45,65

758170 INSCRIPTION FORUM 280 -2,82 17 760 179,38 -17 480 -98,41

758180 AUTRES PARTICIPATION 331 3,34 -331 -100,00

758190 Location bureau CM A Géraldine Holstein 400 4,04 -400 -100,00

Reprise sur provisions, dépréciations 
Transfert de charges

Sous-total des autres produits d'exploitation 62 476 -631,00 80 672 814,79 -18 196 -22,55

Total des produits d'exploitation (1) 52 575 -531,00 90 573 914,79 -37 998 -41,94

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré (II)

PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III)

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV)

TOTAL DES PRODUITS (1 + Il + III + IV) 52 575 -531,00 90 573 914,79 -37 998 -41,94

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -2 837 28,65 -2 837 N/S

TOTAL GENERAL 55 411 -559,64 90 573 914,79 -35 162 -38,81

AG H PARIS S.A.R.L.
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COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
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Edité le 12/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
E xercice c los le 

31/12/2016
Exercice précédent 

31/12/2015
V ariation
absolue %

(12 mois) (12 mois) )12 mois)

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements

602810 FOURNITURES DE BUREA
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés 2 557 -25,82

609
609

805

6,15

6,15

8,13

-609

-609

1 752

-100,00

-100,oc

217,6'

606120 ENERGIE ELECTRICITE 907 -9,15 805 8,13 102 12,6)

606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ 1 649 -16,64 1 649 N/î

Services extérieurs 11 193 -113,04 21 371 215,85 -10 178 -47,6:

611000 TRADUCTION 82 -0,82 82 N/:

613200 LOCATIONS IMMOBILIER 10 376 -104,79 13 978 141,18 -3 602 -25,7

616000 PRIMES D'ASSURANCES 735 -7,41 7 393 74,67 -6 658 -90,0

Autres services extérieurs 40 801 -412,08 65 723 663,80 -24 922 -37,S

621000 INDEMNITE DE STAGE 900 -9,08 1 289 13,02 -389 -30,1

622300 COMMISSIONS 3 077 31,08 -3 077 -100.C

622600 HONORAIRES 3 523 -35,57 930 9,39 2 593 278,(

623100 COMMUNICATION 2 850 -28,77 2 850 N

623400 LIVRES-CADEAUX 160 -1,61 160 N

623700 PUBLICATIONS 4 577 46,23 -4 577 -100,

625110 FORUM/ DEPLACEMENTS 26 571 •268,36 38 470 388,55 -11 899 -30,

• 625600 MISSIONS RECEPTIONS 5 127 -51,77 10 783 108,91 -5 656 -52,

626110 INTERNET/ FREE/NUMERIQUE 820 -8,27 770 7,78 50 6.

627000 SERV.BANCAIRES & ASS 453 -4,57 827 8,35 -374 -45

628800 ADHESION CGPME 397 -4,00 5 000 50,50 -4 603 -92

Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements 861 -8,69 1 013 10,23 -152 -V

681120 DOT.AMT.IMMO CORPORE 861 -8,69 1 013 10,23 -152

.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations 

.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations 

.Pour risques et charges : dotation aux provisions 
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

Total des charges d'exploitation (1) 55 411 -559,64 89 522 904,17 -34 111

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (II)

CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV)

Participation des salariés aux résultats (V)

AGH PARIS S.A.R.L.
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Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 12/06/2017

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
Exercice clos le Exercice précédent Variation

31/12/2016 31/12/2015 absolue %
(12 mois) (12 mois) J 2 mois)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (1 + Il + III + IV  + V + VI) 55 411 -559,64 89 522 904,17 -34 111 -38,09

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 1 051 10,62 -1 051 -100,00

TOTAL GENERAL 55 411 -559,64 90 573 914,79 -35 162 -38,81

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

150 000

TOTAL 150 000

CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole 150 000

TOTAL 150 000

AGH PARIS S.A.R.L.



COMITE MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE

RAPPORT FINANCIER 2016

Pour mémoire, le CMA a terminé l'année 2015 avec un solde positif de 1 051€

Compte de résultats 2016 :
Pour 2016, les produits ont représenté un montant de 62 476 € constitué par :

La taxe d'apprentissage pour 52 886 €
Les cotisations des adhérents pour 6 440 €
Les inscriptions au ioème séminaire de mars pour 2 870 €
Un solde d'inscription au 4ème forum de février 2015 à l'Unesco pour 280 €

On relève une baisse significative par rapport à 2015 puisque 2016 était une année sans forum.
De plus, 9 901 € viennent en déduction de ces produits suite à une erreur d'imputation sur le bilan 
2015. Ces sommes correspondaient à des dons en nature comme suit :

CNFPT ( prestations d'impression) : 5221,48 €
MAIF ( confection et livraison de sacoches) : 4680,00 €

Les charges se sont montées à 55 411 € comprenant principalement :
Communication et impression : 2 850 €
Loyer et équipement bureau du CMA : 13 668 €
Charges fixes : 2 180 €
Missions et réceptions : 5 127 €
Préparation du 5ème forum : 26 571 €
Honoraires et commissions : 3 523 €
Adhésion association : 397 €
Indemnités stagiaire : 900 €

Pour la première fois, nous avons commencé à évaluer -  en partie -  la contribution des bénévoles à la 
hauteur de 150 000 €. Ce n'est bien sûr qu'un premier pas mais il faut bien commencer ! et nous ferons 
dès le prochain exercice une évaluation plus précise des bénévoles qui donnent une partie de leur 
temps pour notre association.

L'exercice 2016 s'est terminé avec un solde positif de 6 022 € que nous vous proposons d'affecter aux 
dotations aux provisions pour le 5ème forum à Madrid.

Je souhaite, comme tous les ans, rappeler quelques règles concernant les dépenses que vous oouvez 
engager pour ou au nom du CMA.

Ne pas engager de dépenses sans autorisation du Président et de la trésorière. Cela amène à des 
situations où nous sommes contraints de ne pas accepter de rembourser toutes les factures qui nous 
sont présentées.
Ceci notamment en période de préparation de forum où chacune et chacun utilise ses matériels et 
consommables pour la préparation des ateliers et autres prestations.

Notre rigueur et notre prudence nous permettent de présenter des comptes en équilibre. Mais, 
la situation financière du CMA reste encore fragile. Nous comptons sur la compréhension et 
l'esprit coopératif de tous.

CM A - 4 0  rue des Blancs Manteaux -  75004 PARIS - France 
numéro de siret : 507 385 011 00022 - prestataire de formation n° 11 91 06188 91

http.// www.wGfel.org worldcommittee@wcfel.org

ww.wGfel.org
mailto:worldcommittee@wcfel.org


CMA
COMITÉ MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE 
Assemblée générale du 27 juin 2017

Budget prévisionnel 2017
en euros €

CHARGES PRODUITS !

LOCATIONS ET ACHATS 29 000 AUTOFINANCEMENT 100 000

Location siège 14 000 Droits d'inscription 100 000

Location salles et matériel 10 000 FONDS PROPRES 6 000

Achat matériel de bureau 5 000 Cotisations 6 000

ACTIONS DIVERSES 102 000 TAXE D'APPRENTISSAGE 45 000

Préparation 5ème forum 45 000 Entreprises - Hors quota 15 000

Frais de mission 35 000 Octa - Fonds libres 30 000
Prises en charge intervenants 
5ème forum 12 000

Restaurations, cérémonies 10 000 SUBVENTIONS 40 000

COMMUNICATION 35 000 Entreprises 5 000

Graphiste - Imprimerie-- 25 000
Prise en charge livre des 10
ans

5 000

Activités numériques 5 000 Secteur public 10 000

Livre des 10 ans du CMA 5 000 Fondations 10 000

FRAIS GENERAUX 25 000 Fonds spéciaux 10 000

Honoraires et vacations 20 000 191 000

Electricité, Tél, Internet 5 000 AIDES EN NATURE 200 000

SOUS-TOTAL 89 000 Bénévolat 200 000

AIDES EN NATURE 200 000 TOTAL DES PRODUITS 391 000

Bénévolat 200 000
TOTAL DES CHARGES 391 000



COMITE MONDIAL
POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE(CMA) 

Partenaire de l'UNESCO

STATUTS DE L’ASSOCIATION
Ces statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du CMA le 31/05/16.
Il a été décidé qu’ils s’appliqueront à compter du 1er janvier 2017.

Article 1 : TITRE
Le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie (CMA) est un organisme régi par la loi 
française de 1901 sur les associations partenaire officiel de l’UNESCO (proposition de rajout)

Article 2 : OBJET
Le CMA a pour objet de :
2.1 Mener toutes actions tendant à développer l’éducation et les apprentissages tout au long de la vie sur tous les 
continents (proposition de rajout),
2.2 Conduire une réflexion et une analyse sur l’évolution des modalités de l’éducation (proposition de rajout) 
et des apprentissages tout au long de la vie,
2.3 Organiser des forums mondiaux et participer activement aux conférences internationales sur l’éducation et 
les apprentissages tout au long de la vie.
2.4 Développer des liens et des échanges internationaux entre les acteurs de l’éducation et des apprentissages
tout au long de la vie, en s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication, 
(proposition de rajout) SK
2.5 Diffuser à l’échelle internationale ses travaux,
2.6 Développer les relations interinstitutionnelles (proposition de rajout), et un réseau international de 
délégués, personnes physiques et personnes morales.
2.7 Mener des études, missions, recherches, recherches-actions dans divers domaines de l’éducation et des 
apprentissages tout au long de la vie.

Article 3 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à l’adresse : 40, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris (France). 11 pourra être transféré 
par décision du Conseil d’Administration.

Article 4 : COMPOSITION
Le CMA est composé de membres, personnes physiques et personnes morales, qui se reconnaissent dans les 
principes, l’objet et les objectifs du CMA, eux-mêmes relevant des principes de l’UNESCO.

Article 5 : ADMISSION DES ADHERENTS
Peut devenir adhérent du CMA toute personne physique ou morale

qui en exprime le désir par écrit ou par courriel auprès de son président,
qui déclare se reconnaître dans les principes et les valeurs du CMA, et s’engage au respect de ses 
statuts, de sa Charte et de son règlement intérieur 
et s’acquitte de la cotisation annuelle à l’association.

Article 6 : RADIATION / SUSPENSION DES ADHERENTS (proposition d'ajout)
6.1 La qualité de membre se perd par la démission écrite, le décès, la radiation prononcée par le conseil 
d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, selon une procédure fixée par le 
règlement intérieur, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications au Bureau.
6.2 S'il le juge opportun, le Bureau peut décider, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, la 
suspension temporaire d'un membre plutôt que son exclusion.
6.3 Si le membre suspendu est investi de fonctions électives et/ou autres responsabilités au sein du CMA, 
la suspension entraîne la cessation de celles-ci. Proposition en remplacement de « Si le membre suspendu est 
investi de fonctions électives et au sein du CMA, la suspension entraîne la cessation de son mandat. »

Article 7 : RESSOURCES

1



Les ressources du CMA comprennent :
7.1 Les cotisations des membres
7.2 Les subventions d'organismes publics et privés
7.3 Les subventions et dons de fondations, d'entreprises, d'organisations diverses et de personnes physiques
7.4 Les prestations facturées par le CMA
7.5 Toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur

Article 8 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
8.1 L'Assemblée générale (AG) du CMA comprend tous les membres à jour de cotisation. Elle se réunit chaque 
année. Les membres sont convoqués au moins 30 jours avant la date de PAG par courriel et reçoivent la 
documentation adéquate.
8.2 La présence du quart des membres est nécessaire pour que l'AG puisse délibérer. Si le quorum n'est pas 
atteint, une seconde AG est convoquée avec le même ordre du jour, à quinze jours au moins d'intervalle.
8.3 Celle-ci délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents.
8-4 Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés (la moitié des voix plus une).
8.5 Le président présente le rapport moral et d'activités, puis les orientations pour l’année à venir.
8.6 Le trésorier présente le compte de résultat et le bilan validés par le Commissaire aux comptes, ainsi que le 

budget prévisionnel pour l’aimée à venir.
8.7 L'assemblée générale procède à l’élection, par bulletins secrets, des membres du Conseil d’administration.
Les candidats auront été invités à déposer et à motiver par écrit leur candidature auprès du président 15 
jours avant la date de cette AG. (proposition d’ajout) Les membres du CA sont élus pour trois ans par l’AG 
annuelle. Les membres sortants sont rééligibles.
8.8 Le nombre maximal de membres du CA est de 24. Au sein du CA, est constitué un Collège 
International. (Proposition au lieu de : «Le nombre total de membres du CA doit être compris entre 16 et
24»)
8.9 Seuls les membres adhérents et à jour de leur cotisation au 31 décembre de l’aimée précédente ainsi que de 
l’année en cours ont le droit de vote.
8.10 Chaque personne morale à jour de cotisation bénéficie d’une seule voix.
8.11 Les votes par procuration sont limités à un mandat par personne.

• 8.12 En cas d’égalité à l’issue d’un scrutin, la voix du président est prépondérante.

Article 9 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
9.1 Si besoin est, ou sur la demande du tiers plus un des membres inscrits, le Président peut convoquer une 
Assemblée Générale Extraordinaire (AGE).
9.2 Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’AG Ordinaire.
9.3 Les conditions de quorum et de majorité sont les mêmes que pour les AG Ordinaires.
9.4 L’AGE est seule compétente pour modifier les statuts.

Article 10 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
10.1 Le CMA est administré par un Conseil d’administration (CA). Le CA met en application et suit le projet 
politique et technique de l’association voté en AG. Il délègue au Bureau l’exécution et le suivi opérationnel de la 
gestion, des projets et des fonctions incombant à celui-ci.
10.2 Le CA est chargé de faire évoluer le Règlement intérieur (RI) qui apporte des précisions et compléments 
aux statuts, afin d’assurer au CMA le meilleur fonctionnement possible en accord avec ses principes, son objet et 
ses objectifs.
10.3 Le CA fixe le montant des cotisations pour l’année suivante.
10.4 Le CA se réunit tous les trois mois au moins. 11 se réunit également à la demande du président ou de 
celle, par écrit d’un tiers au moins des membres du CA à jour de cotisation.
10.5 Le secrétaire général veille à l’envoi des convocations avec l’ordre du jour et les documents pertinents.
10.6 Chaque année, une réunion du CA se tient consécutivement à l’AG. Le CA élit les membres du 

Bureau, entre 7 et 14, chacun étant élu pour trois ans. (proposition au lieu de : « Le CA élit entre 7 et 
14 membres du Bureau »)

10.7 Les membres du Bureau sont rééligibles.
10.8 Ce premier CA met aussi en œuvre le programme voté en AG.
10.9 Le CA est présidé par le président du CMA et, en cas d’empêchement de celui-ci, par un(e) vice- 

présidence).

1
10.10 Le président peut proposer au CA l’élection d’un(e) ou plusieurs président(e) d’honneur en témoignage 

d’un mérite remarquable. Un président d’honneur est, s’il le souhaite, exonéré de cotisation.

10.11 Un président d’honneur assure la fonction de médiateur au sein du CMA.
10.12 Les votes par procuration en CA sont limités à un mandat par membre.
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10.13 Les décisions du CA se prennent à la majorité simple. En cas d’égalité à l'issue d'un scrutin, la voix du 
président est prépondérante.

10.14 Un procès verbal est dressé par le secrétaire de séance, mis à disposition des membres et classé dans le 
dossier prévu à cet effet.

10.15 Le CMA peur accueillir des stagiaires et des fonctionnaires en mission dans le cadre de conventions.
10.16 Les fonctions et activités des membres du CA sont exercées à titre bénévole.

Article 11 : LE BUREAU
11.1 Entre les réunions du Conseil d’administration, le CMA est géré par le Bureau élu et mandaté par le CA.
11.2 Chaque année, lors du premier CA consécutif à l'AG, le Bureau se réunit et procède à l'élection de ses 
membres : un(e) président(e), un à trois vice-présidents(es), un(e) secrétaire général(e), un(e) secrétaire 
général(e)-adjoint(e), un(e) trésorier!e), un(e) trésorier(e)-adjointe, et des membres chargés d’une mission.
11.3 Le(a) secrétaire général(e) dépose chaque année à la Préfecture la liste des membres du CA et leurs 
éventuelles fonctions dans le Bureau.
11.4 Le Bureau se réunit au moins une fois par mois, et autant que de besoin, à l'initiative du président ou 
d’un(e) vice-président(e) ou d’un tiers de ses membres.
11.5 Le Bureau gère l’association au quotidien par délégation du CA, et lui rend compte à chacune de ses 
réunions.
11.6 Les décisions du Bureau se prennent à la majorité simple, avec au moins le tiers des membres présents. En 
cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
11.7 En cas de nécessité de réaction rapide, le président peut prendre la décision qu’il estime bonne pour le CMA 
après consultation des vice-présidents, secrétaire général(e) et trésorier(e).
11.8 En cas d’incapacité ou de démission du (de la) président! e), un(e) vice-président! e) est désigné(e) par le 
Bureau pour assurer la fonction de président du CMA.

Article 12 : COMMISSIONS PERMANENTES ET GROUPES DE PROJET
12.1Le Conseil d’Administration adopte un règlement intérieur fixant notamment les conditions de création et 

d’exercice des Commissions permanentes et Groupes de projets.
12.2Le Bureau met en place des Commissions permanentes animées par des présidents(es).
12.3Les Commissions permanentes peuvent mettre en place, en leur sein, des Groupes de projet animés par des 

Responsables de projets, membres du CMA.
12.4Le Bureau met en place des Groupes de projet animés par des Responsables de projets.
12.5Les Commissions permanentes et Groupes de projet sont ouverts aux experts, chercheurs et acteurs de 

l’éducation, de la formation et des apprentissages tout au long de la vie.
12.6Le CA désigne un référent dans chaque commission permanente et groupe de projet.
12.7Les responsables (ou leur représentant) des commissions permanentes et groupes de projet sont invités à 

participer aux réunions du CA, avec voix consultative.

Article 13 : DISSOLUTION
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 
liquidation des biens de l'association. L'actif net, après paiement des charges de l'association et des frais de 
liquidation, sera attribué à un organisme international, à but non lucratif, poursuivant des buts éducatifs et 
entretenant des relations officielles avec l’Unesco, l’ONU, l’UE ou un organisme de cette sorte.
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COMITÉ MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG 
DE LA VIE (CMA)

Règlement intérieur

Article 1 -  Raison d’être du présent Règlement intérieur.
Le présent Règlement Intérieur (RI) définit les principes d’organisation et les modalités de 
fonctionnement de l’Association Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie 
(CMA), en cohérence avec ses statuts et en complément de ceux-ci.

Article 2 -  Adoption et modification du règlement intérieur
2.1 Le présent RI a été adopté dans sa première version par l’Assemblée générale extraordinaire du 
31 mai 2016 pour s’appliquer à partir du 1er janvier 2017. (proposition d’ajout)
2.2 Le RI du CMA pourra à l’avenir être modifié par l’Assemblée générale ordinaire à la majorité 
simple de ses membres à la demande du Conseil d’Administration.

Article 3 -  Principes, objet et objectifs du CMA
3.1 Le CMA, inspiré par les principes et les valeurs du respect de la dignité humaine et des droits de 
l’homme, promeut le développement de la personne dans son intégralité et de toutes les personnes, 
en contribuant à créer les conditions favorables à ce développement.
3.2 Dans ce cadre, le CMA oeuvre pour une culture des apprentissages tout au long de la vie 
comprise comme la possibilité, pour chaque personne, d’apprendre et de développer ses potentialités, 
à tous âges et en toutes circonstances. Il inclut tous les sous-systèmes de la société 
(environnemental, biologique, sanitaire, économique, culturel, politique).

3.3 II a pour objectifs que chacun puisse :
3.3.1 Apprendre par lui-même, par les autres et par son environnement dans un processus continu,
3.3.2 Valoriser et faire reconnaître ses compétences ainsi acquises par la société, et donc 

s ’épanouir dans la dignité en développant ses potentiels au profit de lui-même et de la 
société.

3.4 II se reconnaît dans l’objectif de l’Unesco de « contribuer au maintien de la paix et de la 
sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin 
d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l ’Homme et des libertés 
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».

3.5 Cette volonté, pour le CMA, s'appuie sur des principes :
3.5.1 Le respect de la dignité de la personne humaine, en la considérant comme une et indivisible.
3.5.2 La valorisation de la diversité des cultures et des idées comme une richesse.
3.5.3 La subordination de l’économie au service de l’être humain et non l’inverse.
3.5.4 La nécessité d’adopter une approche intégrale de l’éducation et des apprentissages.
3.5.5 La promotion des synergies et des innovations, l’interaction global-local, le décloisonnement, 

les partenariats pluriels entre tous les acteurs sociaux pour assurer un développement 
équitable et durable.

3.5.6 La stimulation des échanges entre pairs, sans position de supériorité de l’un sur l’autre.

Article 4 -  Adhésion des nouveaux membres.
4.1 Comme le stipulent les statuts, peut adhérer au CMA toute personne morale ou physique se 
reconnaissant dans les principes, l’objet et les objectifs du CMA, et donc de l’U N ESCO , et réglant sa 
cotisation annuelle.
4.2 La personne désirant adhérer doit remplir un bulletin d’adhésion dans lequel elle s ’engage à 
respecter les principes, les statuts, le RI et la Charte du CMA.
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4.3 La Charte et le RI seront affichés, les statuts mis à disposition dans les locaux du CMA. 
(proposition plutôt que : « Le RI et le bulletin d’adhésion seront portés à sa connaissance de 
tous les membres »).

4.4 Le Bureau est chargé de vérifier la validité des demandes d’adhésion. Il peut reporter, refuser ou 
annuler une demande d’adhésion.

Article 5 -  Ressources humaines
5.1 L ’association CMA s ’appuie sur ses membres bénévoles pour développer son action.
5.2 Elle pourra en tant que de besoin recourir au service de personnels salariés ou bénévoles, 
recrutés par elle ou détachés par leurs employeurs.
5.3 Ces personnes seront soumises à un code d’éthique et placées sous la responsabilité du 
président ou du secrétaire général.

Article 6 -  Assemblées générales
6.1 Convocations
6.1.1 L ’Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’Association à quelque titre 
qu’ils soient.
6.1.2 Elle se réunit au moins une fois par année civile
6.1.3 Trente jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués à la 
demande du président ou du Conseil d'Administration ou du quart des membres de l'Association.
6.1.4 La convocation se fait par courriel.
6.1.5 L'ordre du jour, accompagné de la documentation adéquate, est indiqué sur les convocations.
6.2 Validité des votes
6.2.1 Seuls votent les membres à jour de leur cotisation au 31 décembre de l’année précédente 
ainsi que de l’année en cours.
6.2.2 Les membres présents votent à main levée pour les orientations. Toutefois, un scrutin secret 
peut être demandé par au moins un tiers des membres présents à jour de leur cotisation.
6.2.3 Pour les élections et désignation des personnes, les membres présents votent à bulletin 
secret.
6.3 Pouvoirs
6.3.1 En cas d’empêchement pour être présent, un membre actif peut donner pouvoir à un autre 
membre actif de le représenter pour voter.
6.3.2 Chaque membre présent ne peut être porteur que d’un pouvoir au maximum.
6.4 Déroulement
Ne peuvent être traités, en AG, que les sujets prévus dans les statuts et ceux soumis à l’ordre du jour 
dans la convocation.
6.5 Élection des Membres du CA
6.5.1 Les personnes morales peuvent se faire représenter au CA  en déléguant un candidat. Celui-ci 
devra être élu à la majorité par l’AG, comme toute personne physique.
6.5.2 Tout autant que possible, le tiers des sièges du CA est réservé à des membres originaires de 
l’ensemble des cinq continents, hors de France.
6.5.3 Pour être valide, chaque candidature doit recueillir plus de la moitié des voix légalement 
exprimées.
6.5.4 En cas de surnombre de candidats élus par rapport au nombre maximum de 24, sont retenus 
ceux qui obtiennent le plus de voix.
6.6 Traçabilité
Un procès-verbal des délibérations est dressé par le (la) secrétaire de séance et doit être co-signé par 
celui (celle)-ci et le président, puis adressé à tous les membres du CMA par courriel.

Article 7. Election des membres du Bureau
En cas de surnombre de candidats élus par rapport au nombre maximum de 14, sont retenus ceux qui 
remportent le plus de voix.

Article 8 -  Rôle des membres du Bureau
8.1 Le président
8.1.1 En plus des fonctions indiquées dans les Statuts et le RI (voir : AG, AGE, CA, Bureau...), le 
(la) président (e) représente le CMA dans tous les actes de la vie civile. Mandataire du CA et de l’AG, 
il signe les contrats au nom du CMA.
8.1.2 Le président ordonnance les dépenses. En lien avec le la (résorier, il peut ouvrir et faire 
fonctionner les comptes de l’association.
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8.1.3 Le président veille au respect des prescriptions légales.
8.1.4 II est considéré comme l’employeur des salariés de l’association vis-à-vis des organismes 
extérieurs (sécurité sociale...).
8.2 Le trésorier
8.2.1 II (elle) partage, avec le président, la gestion de l’association. Il est le seul, avec le président, à 
disposer de la signature des comptes bancaires de l’association.
8.2.2 II effectue les paiements, recouvre les recettes.
8.2.3 II fait fonctionner les comptes de l'association et est responsable de leur tenue.
8.2.4 II soumet ses comptes à un commissaire aux comptes.
8.2.5 II rend compte de sa gestion devant l’assemblée générale et lui soumet le budget prévisionnel 
de l’année suivante.
8.3 Le secrétaire général
8.3.1 II (elle) est essentiellement chargé(e) de la tenue des différents registres de l’association, de 
la rédaction des procès-verbaux des assemblées et des conseils d’administration qu’il signe afin de 
les certifier conformes.
8.3.2 II procède aux déclarations obligatoires en préfecture.
8.3.3 II veille au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de l’association.
8.4 Le vice-président
8.4.1 Un(e) vice-président(e) (il peut y en avoir entre 1 et 3) assiste le président dans toutes ses 
fonctions.
8.4.2 II le remplace en cas de nécessité.
8.4.3 II veille plus particulièrement au bon fonctionnement et à la cohérence entre les diverses 
commissions et groupes de projets, dans le respect des principes, de l’objet et des objectifs du CMA.

Article 9 -  Bénévolat
9.1 Toutes les fonctions, y compris celles des membres du CA et du Bureau, sont gratuites et 
bénévoles. Seuls les frais exceptionnels occasionnés par l'accomplissement de leur mandat peuvent 
leur être remboursés sur justificatifs.
9.2 Tout engagement de dépenses doit obtenir en amont l’accord du président ou du/de la 
trésorier(e).
9.3 Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire fera état de ces remboursements.
9.4 Toute mission qui pourra être effectuée à titre bénévole par un membre du CMA sera 
privilégiée à une prestation externe facturée, (proposition d’ajout)

Article 10 - Réunions de CA et de Bureau
Des membres peuvent participer à distance. Il faudra prévoir les moyens techniques nécessaires.

Article 11 -  Délégués
11.1 Des Délégués nationaux et territoriaux chargés du développement sont nommés par le CA  à 
sa demande par une lettre type adressée au président.
11.2 Ils ont pour mission de faire le lien entre le CMA et leur pays ou territoire.
11.3 Leur interlocuteur est le Président du CMA ou son représentant.

Article 12 -  Commissions permanentes et groupes de projet
12.1 Les Commissions permanentes et groupes de projet doivent viser un autofinancement. Un 
budget prévisionnel sera établi pour chaque projet et une comptabilité analytique sera mise en place.
12.2 Les Commissions permanentes et groupes de projet ne sont pas indépendants : ils rendent 
compte de leur travail au CA.
12.3 Chaque président de Commission permanente, responsable de groupe de projet et 
chargé de mission complétera une fiche de mission type émise par le CMA. Cette fiche devra 
être validée par le Bureau, cosignée ensuite par le titulaire et le président du CMA et évaluée au 
cours de l’année selon l’échéancier prévu, (proposition d’ajout)
12.4 Les éventuelles productions écrites des commissions et groupes de projet du CMA sont 
utilisables par le CMA. En cas de production autonome (un livre ou un texte par exemple), mention est 
faite de la contribution du groupe projet du CMA.
12.5 La Commission permanente Communication est primordiale, elle assure des relations 
optimales entre et avec les membres, les partenaires, les Délégués, les médias, les acteurs sociaux et 
le public.
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12.6 Une Commission permanente de développement international des réseaux d’apprentissage 
tout au long de la vie anime et développe le réseau des Délégués chargés du développement.

Article 13 -  Qualité des relations au sein du CMA
13.1 En toutes occasions, les membres du CMA s ’engagent à entretenir des relations de qualité 
avec chacun des autres membres :
13.1.1 Reconnaître les autres en tant que personnes, les respecter et valoriser leurs contributions.
13.1.2 S ’efforcer de contribuer à développer un climat serein, agréable, créatif et respectueux de 
toute personne, présente ou absente, à l’oral comme à l'écrit.
13.1.3 Mettre en commun le travail produit, en faire bénéficier les autres. Chercher à s ’enrichir 
intellectuellement en mutualisant les travaux.
13.1.4 Favoriser la dynamique institutionnelle et la créativité du CMA en intégrant de nouveaux 
membres avec soin (un référent bienveillant pour chacun) et en lançant de nouveaux sujets et projets.
13.1.5 Être ouvert aux échanges extérieurs avec d’autres acteurs sociaux : personnes morales et 
physiques ; du secteur public, privé ou de la société civile ; du niveau national, régional ou 
international ; dans les domaines culturel, politique ou économique ... Être à l’affût des sujets 
innovants pouvant aller dans le sens de la réalisation de la raison d’être du CMA.
13.1.6 Considérer la diversité de points de vue comme une source possible d'enrichissement, faire 
des désaccords des objets de travail pour nourrir la réflexion et l’apprentissage par des preuves ou 
des arguments solides, en évitant de dévaloriser ou d’exclure.
13.1.7 Ne pas imposer ses idées pour quelque motif que ce soit, mais argumenter et accepter la 
confrontation.
13.1.8 En cas de divergence d’idées, créer un débat au sein de l’instance idoine (commission, 
groupe de projet, CA, Bureau). En cas de désaccord persistant, le Bureau organise une réflexion 
contradictoire et soumet au vote du CA une proposition.
13.1.9 Se conformer à la décision dûment adoptée par le Bureau, le C A  ou l’AG du CMA même en 
cas de désaccord personnel.
13.1.10 Dans le rapport moral que présente chaque année le président en AG, y inclure un bilan du 
respect de la Qualité des Relations au sein du CMA au même titre que le bilan factuel des actions 
réalisées.
13.1.11 Communiquer les résultats tant qualitatifs que quantitatifs.

Article 14 -  Traitement des divergences profondes
14.1 En cas de divergence profonde ou de questionnement sur le comportement d’un membre 
(voire plusieurs) du CMA, un président d’honneur ou le président du CMA en exercice organise, 
à la demande du Bureau, une médiation avec la ou les parties prenantes, qui sont tenues d’être 
présentes et coopératives.
14.2 Le Bureau propose au membre concerné d’être entendu préalablement à la décision 
d’exclusion définitive ou temporaire ou de suspension. (Article déplacé et reformulé)

14.3 Le ou les membres concernés doivent être convoqués par lettre recommandée, par le Bureau 
qui lui fait part de ses griefs. Exemples de comportements graves :

14.3.1 non-respect des statuts ou du RI
14.3.2 condamnation pénale pour crime et délit
14.3.3 action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de 

l’association ou à sa réputation.
14-4 La décision d’exclusion définitive ou temporaire, ou la suspension, est adoptée par le Bureau 

statuant à la majorité des deux tiers des membres présents avec atteinte du quorum.
14.5 S’il l’estime nécessaire (proposition à la place de « En cas de défaut ») le Bureau peut faire 

appel à un médiateur externe, (article replacé ici)
14.6 La décision d’exclusion par le Bureau est signifiée par lettre recommandée.
14.7 La cotisation versée à l’association est définitivement acquise en cas d’exclusion, tout comme 

en cas de démission, ou de décès d’un membre en cours d'année.
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AG du CMA -  27 juin 2017
CANDIDATURES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ATTOU Yves 6 1
BOUCHE Marlena

BREUIL Christian

CHABRUN Révelyne

DEPRAS Francine

DERET Evelyne

DUBOIS Esther •<

GENTY Claude-Laurent

GINOYER Alexandre eX

LANDREAU Yann
... 4. '

LANDRY Pierre &

LIZARZABURU Alfonso *

McCANN Patrick

MOUDNIB Khadija _

MARQUANT Michel

PANET Michel i a

QUEIRUGA Francisco / e t

ROCHETJean

SCHILDKNECHT Gilles < b k'

SOUWEINE Martine < c C

TEMIMI Farida Z t

>  TOBELEM Alain -

WAELES Patrick

WANG Huifeng /t,
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PARTICIPEZ AU 5ème FORUM MONDIAL
OES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE

Le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie (CMA) organise les 27, 28, 29 septembre 
2017 au Campus UNED de Madrid (Espagne) le 5ème Forum mondial des apprentissages tout au long de la 
vie en collaboration avec l'Université Nationale d'Éducation à Distance (UNED), en partenariat avec 
l'UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL), l'International Council for Adult Education 
(ICAE), l'UNESCO-Unevoc ( Hong Kong), l'Organizaciôn de Estados Iberoamericanos (OEI) et avec le 
soutien de Centre Inffo (France). Ce 5ème forum mondial est dirigé par Marlena Bouche, Expert 
Consultante Internationale et Déléguée générale du CMA.

Autour du thème « Concourir aux objectifs du développem ent durable par les apprentissages 
tout au long de la vie », des tables rondes traiteront des sujets suivants :

- L'éducation supérieure, les apprentissages tout au long de la vie et l'éducation au Développement Durable : 
pour qui et dans quel but ?

- Les défis de l'intégration des objectifs de développement durable par les apprentissages tout au long de la vie -  
vision mondiale

- L'Homme et sa santé face aux grands enjeux du 21ème siècle : une nouvelle approche des apprentissages tout 
au long de la vie

- Quels nouveaux rôles pour quelles nouvelles responsabilités de l'enseignement supérieur dans la perspective 
du développement durable par les apprentissages et de l'éducation tout au long de la vie ?

- Les apprentissages tout au long de la vie et l'éducation à distance
- Le Développement Durable et l'éducation : de qui et comment
- L'éducation à la citoyenneté mondiale et les apprentissages et l'éducation tout au long de la vie: quelles 

implications ?
- Expérimentations croisées de Territoires Apprenants : un projet européen innovant
- Villes apprenantes : une innovation participative et collaborative en chemin
- L'éducation des filles : une véritable urgence !
- Quelles politiques de recherche sur le développement durable dans l'enseignement supérieur
- Reconnaissance, accréditation et validation de l'éducation non formelle
- L'Homme et sa santé: quels modes de vie pour vivre mieux et plus longtemps ?

• PRÉ-PROGRAMME ET INSCRIPTION : http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/5eforum-mondial/

. CONTACTS :
- Marlena BOUCHE, Directrice du Sème Forum : < marlena.bouche@gmail.com > , 0033(0)670191683
- Révelyne CHABRUN, Organisation : <revelyne.chabrun@wanadoo.fr > , 0033(0)615156878

http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/5eforum-mondial/
mailto:marlena.bouche@gmail.com
mailto:evelyne.chabrun@wanadoo.fr

