
 

 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE MARTINIQUE INITIATIVE DU 7 DECEMBRE 
2012 

 
Sur convocation écrite du Président et  Conformément aux articles 14.1 et 16 des statuts, l’Assemblée 
Générale de Martinique Initiative s’est réunie le Vendredi  07 décembre 2012  à 10 h 00 la salle A 402 
de l’Hôtel de Région. 
 
 
Etaient présents :   Mr Gervais BELROSE        SARA 
                              Mme Céline ROSE             CCIM 
                              Mr René RENARD              EGEE 
                              Mr Julio NICOLE                 Bred/SOFIAG 
                              Mr Ralph PATRICE             JCEM 
                              Mr  Justin PAMPHILE          Conseil régional 
                              Mme Mylène MAUNIER       J.L.C. 
                              Mr Patrick MA                      Crédit Mutuel 
 
 
 
Etaient représentés  par pouvoir : 
 
Mr Richard CRESTOR AMPI               (pouvoir donné à Mr Justin PAMPHILE) 
Mr Thierry CHARAS-GILOT Bred         (pouvoir donné à Mr Julio NICOLE)  
 
Absents : 
Mme Josiane LUDON                       France Télécom                  Excusée 
Mme Catherine CONCONNE             Conseil Régional 
Mr Jean CRUSOL                             Conseil Régional 
Mr Daniel CHARLETON GUITTEAUD CGPME 
Mr Alex CYPRIA                                Ville de Fort de France 
 
Assistaient également à cette réunion  
 
Mr Lucien  JAAR                               Commissaire aux comptes 
 
Administratifs 
 
Mme Rodolphe JACQUENS             Martinique Initiative 
Mr     Dominique BONNAIRE             Martinique Initiative 
Mr     Jean-Luc BOCLE                     Martinique Initiative 
 
                    

 

 

 

 



 

 

 
 
Monsieur PAMPHILE présente l’ordre du jour 

 
 
 
 - I     Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 05 avril 2012. 

 - II    Rapport  d’activité 2011 

 - III   Rapports du Trésorier, du commissaire aux comptes  et approbation des comptes de  l’exercice 

2011 (annexe  3) 

- IV   Rapport spécial du commissaire  aux comptes 

- V    Affectation du résultat de l’exercice 2011 

- VI   Vote du budget 2013 

- VII   Projet de gestion du Fonds de Garantie France Active 

- VIII  Changement de marque et de dénomination de France Initiative 
 
- IX   Financement des entreprises d’insertion  
 
- X Couplage Prêt d’Honneur / Prêt Bancaire/Intermédiation bancaire  
 
- XI Demande la CACEM relative à sa participation au Comité d’Agrément 
 
- XII Remplacement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant 
 
XIII  Demande d’admission de la Caisse des Dépôts et Consignations au Conseil  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  
 

 
 
I  -   Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 05 avril 2012 
(annexe 1) 
 
Les membres approuvent le procès verbal  de l’assemblée générale du 05 avril 2012 
à l’unanimité  
 
II  -  Rapport  d’activité 2011 (annexe 2) 
 
 Le Prêt d’Honneur Création 
 
 
Au cours de l’année 2011,  571 nouveaux porteurs de projets ont été accueillis et 
1 311 entretiens individuels réalisés.  
Concernant les nouvelles personnes accueillies, on constate que les secteurs des 
services aux particuliers et du commerce demeurent prépondérants d’une année 
à l’autre représentant respectivement 67,20 % et 13,51% de l’ensemble. Sur les  1 
311  entretiens,  542 ont été consacrés au suivi des  chefs d’entreprise attributaires 
d’une aide de l’association dont 57  sur site. On constate une légère diminution du 
nombre d’entretiens par rapport à 2010 (-5.81%), ainsi que du  nombre de nouveaux 
porteurs de projet accueillis (-2,55 %).  

 
Le Comité d’Agrément de l’Association s’est  réuni à 16 reprises afin d’examiner 161                      
dossiers de prêt d’honneur. 
Les membres du comité se sont prononcés favorablement sur 135  dossiers, 23 prêts 
ont été refusés, et 6 dossiers ajournés. On note une diminution de 5,29 % du nombre 
de dossiers examinés (161 au lieu de 170 en 2010). 117 demandes diverses ont été 
étudiées. Le nombre de ces demandes est resté relativement stable (+ 4%) alors 
qu’il avait augmenté de 22 % au cours de l’année 2010. Ces demandes concernent à 
70 % la révision d’échéanciers de remboursement. Le taux  d’acceptation des 
demandes de prêts création s’’établit à 83,38 % soit une diminution de 6.60 % par 
rapport à 2010.  
 
  Dispositif CO.RAIL ( Contrat de Reprise d’Activité et d’Initiative Locale) 
 
 L’activité de ce  dispositif créé en fin 2009 à l’initiative du secrétariat d’Etat chargé 
de l’Outre-Mer s’est poursuivie en 2011. Il s’agit  pour mémoire d’un fonds spécial 
pour le financement de prêts à taux zéro destiné à soutenir l’activité des TPE des 
DOM dans le contexte de sortie de la crise sociale du 05 février au 14 mars 2009. 
Initialement, l’Etat et la CDC ont abondé le fonds à hauteur de 1 500 000 € et le 
Conseil régional a pris en charge le fonctionnement pour un montant de 500 000 €. 
Au cours de l’année 2010, le Conseil régional a abondé de manière complémentaire 
le fonds de prêt de ce dispositif à hauteur de 500 000 €. 
 
Durant l’année 15 chefs d’entreprise ont été reçus, 12 dossiers examinés. 8 réunions 
du comité d’engagement ont été organisées au cours desquelles 10 prêts ont été 



accordés pour un montant de 135 000 €, 2 demandes ont été refusées. La totalité 
des sommes accordées a été mandatée durant l’exercice. Le taux d’acceptation des 
demandes est de 83 %. Le taux de remboursement global de l’ensemble des prêts 
mandatés s’élève à 86,01 %.  
 
 Dispositif prêt de transition 
 
Afin  de favoriser et de faciliter le redémarrage de certaines activités, le Conseil 
régional a décidé de créer un  fonds de prêts à taux zéro sous la dénomination «  
prêt de transition » dont  la gestion a été confiée à Martinique Initiative.  
 
Le Conseil régional a abondé le fonds à hauteur 2 700 000 € et prend en charge les 
frais de fonctionnement pour un montant de 300 000 € au cours de l’année 2010.  
 
Durant l’exercice 2011, 133 rendez-vous ont été fixés, 120 promoteurs reçus, 71 
dossiers déposés et 61 examinés en comité. Le comité d’engagement s’est réuni 18 
fois, 50 prêts ont été accordés pour un montant de 1 486 070,70 €. 29 prêts ont été 
mandatés pour un montant de 920 919,70  €. Le fort  taux de non mandatement 
d’une partie des prêts s’explique principalement par l’attente de notification d’une 
subvention régionale prévue au plan de financement des intéressés (18 sur 21 en 
attente de mandatement).  
6 demandes ont été refusées et 5 ajournements ont été prononcés. Le taux 
d’acceptation des demandes est de 89,28 %. Le taux de remboursement global de 
ces prêts s’élève à 84,55  %. 
 
La formation 
 
 4 sessions de formation  à la gestion comptable et administrative ont été suivies par 
40 participants, 3 sessions d’initiation à la démarche commerciale par 19 
participants. 22 chefs d’entreprises ont participé à 2  sessions sur le thème de la 
qualité. et le laboratoire départ, 45 promoteurs à 5 sessions en HACCP (méthode et 
principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments).  
 
Les salariés de Martinique Initiative ont bénéficié de 138h00 de formation dont 96 
dans le cadre du programme Optim’OM concernant les plateformes d’outremer et 
financé par le FEDER. 
 
Mr BEROSE interroge Mr BOCLE sur le paradoxe entre la baisse importante du 
nombre d’entreprises créées et la hausse du nombre d’emplois créés. 
 
Mr BOCLE répond que la hausse des emplois concerne tous les dispositifs y compris 
le dispositif de prêt de Transition qui s’adresse à des entreprises en activité depuis 
plus d’un an sans limitation d’effectif salarié.    
 
Pour une plus large plus diffusion des activités de Martinique Initiative, Monsieur 
PAMPHILE souhaite que le rapport d’activité soit mis en ligne sur le site. 
 
L’assemblée générale après avoir entendu le rapport d’activité, l’approuve à 
l’unanimité. 
 



III Rapports des Trésorier et Commissaire aux comptes - approbation des 

comptes de l’exercice 2011 (annexe 3) 

 
Monsieur Patrick MA trésorier de l’association donne lecture du rapport de gestion de  
l’exercice 2011. 
 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport  financier du conseil 
d’administration présenté par le trésorier  et le rapport général du commissaire aux 
comptes approuve à l’unanimité le bilan et le compte de résultat 2011 lequel se solde 
par un résultat négatif de 367 696 €. 
  
IV – Rapport spécial du Commissaire aux comptes 
 
En application de la loi  du 15 mai 2001  relative aux Nouvelles Régulations 
Economiques et après lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, 
l’Assemblée Générale prend acte qu’aucune convention visée à L.612-5 du code du  
commerce n’a été conclue par l’association en 2011. 
 
 
 
V – affectation du résultat de l’exercice 2011. 
 
 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix. 
 
VI – Vote du budget  2013  (annexe 4) 
 
Le budget 2013 présentant un total de ressources et de dépenses de   7 168 298,72 
€ est joint en annexe 4. 
 
Afin de faire face aux dépenses de fonctionnement de l’exercice, il convient d’affecter 
la somme de 400 000 € à prélever sur la subvention régionale attendue au titre de 
l’exercice 2013, au fonds de fonctionnement. 
 
A la demande de Mr PAMPHILE Monsieur BOCLE fait le point sur le site de 
Martinique Initiative, et sur  la formation. 
 
Mr BOCLE souligne que le budget ne fait pas apparaitre la mise en œuvre du Fond  
Territorial France Active. 
 
-Monsieur PAMPHILE s’interroge sur la baisse des créations d’entreprises et les 
solutions  apportées pour palier  cette diminution. 
 
Monsieur BELROSE ajoute qu’il serait souhaitable de connaître le nombre 
d’entreprises créées en Martinique, afin d’analyser la  diminution du nombre de 
dossiers reçus. 
 



M BOCLE rappelle que la création d’entreprises a chuté de 20% en Martinique en 
2011, alors que l’activité prêt création de la plateforme a enregistré une baisse de 
16%. 
 
Le budget 2011 et l’affectation de la subvention régionale proposée sont adoptés à 
l’unanimité des voix. 
 
VII Projet de gestion du dispositif du fonds Territorial France Active Garantie 
Martinique. 

 
L’économie Sociale et Solidaire martiniquaise représente 10,5 % du secteur 
économique de la Martinique (contre 11,7% en moyenne nationale), et 17 % des 
emplois est à forte dominante associative (91% des structures). 
 

La création des Très Petites Entreprises par des publics éloignés de l’emploi et les 

projets collectifs d’utilité sociale sont une des composantes du développement 

économique local et de la création d’emploi. 

 

 

Cependant force est de constater : 

 

- Un besoin en matière de qualification des projets et d’intermédiation bancaire 

afin de palier à : un faible taux de bancarisation des projets  « d’auto-emploi » du fait 

de la faiblesse des apports personnels des créateurs, de l’absence de garantie 

accentuant la faible rentabilité de ces concours bancaires, 

- Un besoin en matière d’expertise de économique et financière  dans le 

domaine de l’économie sociale et solidaire marqué par une forte vulnérabilité des 

structures d’utilité sociale aux financements publics, du fait qu’elles sont peu 

capitalisées initialement et recourent très peu à l’emprunt bancaire. 

- La nécessité de fédérer les acteurs locaux et les dispositifs, de mobiliser les 

capacités d’ingénierie et de constituer des tours de tables financiers tant pour les 

auto-entrepreneurs que les promoteurs de l’ESS. 

 
En 2007, suite à la sollicitation du Conseil régional, l’association France Active qui 
gère des fonds de garantie en faveur des entreprises de l’économie sociale et 
solidaire a réalisé une mission  cette même année. 
  
L’objet de la mission était de : 
  

-          présenter le réseau FA, ses fondements, ses valeurs, ses outils financiers 
et sa méthodologie d’expertise financière, 

-          de recenser, décrire et évaluer les besoins couverts et non couverts par 
les dispositifs techniques et financiers existants dans les domaines des : 
micro-activités/TPE créées par des personnes en situation difficile, voire 
précaire – structures d’insertion par l’activité économique, entreprises 
solidaires – nouveaux services associatifs. 

 



En conclusion la mission a préconisé la mise en place d’un Fonds Territorial avec 
pour objectifs : 
 
. Le financement de projets 
 
- participer au montage financier des projets 
- réaliser l’expertise sur l’ensemble du projet et le plus souvent assurer sa 
requalification économique et financière 
- réaliser l’accompagnement bancaire 
- organiser un suivi sur la durée de l’intervention financière engagée. 
 
 
.  La Mise en réseau des opérateurs techniques 
- animer, développer, qualifier un réseau de correspondants, 
- construire avec ces intervenants des outils communs de montage et d’analyse des 
projets, 
- mettre en place des procédures permettant un parcours complet et cohérent des 
porteurs de projets. 
 
Le développement des partenariats bancaires 
- développer la médiation nécessaire dans la négociation entre ces projets et leur 
banque, 
- construire avec les banques des outils communs d’appréciation des projets, 
- mettre en place le cas échéant des procédures d’engagement communes 
particulières, 
- assurer des séminaires de sensibilisation auprès des exploitants bancaires. 
 
Deux outils devaient être créés : 
 

- Un fonds de garantie pour garantir les emprunts bancaires des créateurs et 
des structures collectives. La garantie s'adresse : 

             - aux créateurs de micro-entreprises, chômeurs de longue durée ou 
allocataires du RSA ; 
            - aux structures d'insertion par l’activité économique ; 
            - aux entreprises solidaires à statut commercial ou associatif. 
 

- Un fonds de contrat d’apport associatif pour les associations 
 

Le dispositif n’a pas été mis en oeuvre.  

 

Le Conseil d’Administration a statué en faveur d’une actualisation de l’étude réalisée 

en 2007.  

 
La consultation des consultants pour l’actualisation de l’étude et cette dernière seront 
effectuées d’ici fin janvier.  
 
 
L’assemblée approuve cette démarche à l’unanimité. 
 



VIII Changement de marque de France Initiative 
 

Partant du constat d’un déficit de visibilité et de lisibilité du réseau national, qui a été 
exprimé très majoritairement par les plateformes lors du chantier sur l’identité qui a 
été mené  en amont de cette évolution France Initiative a adopté un nouveau nom, 
un nouveau logo et un slogan plus court en assemblée générale du 06 juin 2012.  
 
France Initiative préconise que toutes les plateformes adoptent la déclinaison locale 
de la nouvelle marque avec changement de nom des plateformes. 
 
 
Le bloc-marque repose sur quatre idées force : 
 

a. Placer le mot Initiative au premier plan et privilégier désormais ce qui est 
commun à l’ensemble des plateformes. 
b. Créer une forme visuelle qui donne force et présence au terme Initiative et 
confère du statut à la marque. Les deux à-plats de couleur expriment à la fois le 
dynamisme et la rigueur sur lesquels se fonde l’action de France Initiative. 

 
 

c. Affirmer l’ancrage local qui est dans l’ADN du réseau à travers un nom de 
territoire et une couleur propres à chaque plateforme.  

d. Associer le logo à une signature de marque pour exprimer l’adhésion à des 
valeurs communes (voir § 6).  

Dans le cas de Martinique Initiative l’adoption de la nouvelle marque implique : 
 
- de faire précéder Martinique d’ « Initiative » : le nouveau nom de la plateforme 

serait « Initiative Martinique »  
 
- l’adoption du logo type avec le choix des couleurs parmi celles du nuancier  

 
- L’utilisation de la signature de marque qui sera intégrée dans le bloc-marque 

pour la plupart des applications : papier à en-tête, Internet, édition. Elle n’est 
en revanche pas préconisée dans les cartes de visite ou les suites de lettre.  
 

 

Précautions juridiques pour utiliser la nouvelle marque Initiative Martinique  

Initiative France, son logo et sa signature ont été enregistrés à l’Institut de la 
Propriété Industrielle (INPI).  
.  
Deux démarches  sont à effectuer:  
1. Vérifier sur le site de l’INPI qu’il n’existe pas une marque Initiative suivi du nom 
du territoire. Pour Initiative Martinique la vérification a été effectuée le 09 août 12. 
2. Vérifier sur le site d’Infogreffe  qu’il n’existe pas une dénomination sociale ayant 
les mots-clés : Initiative + Nom du territoire.  
 
Pour Initiative Martinique la dernière vérification a été effectuée le 14 novembre 2012 
et a donné comme résultat : Initiatives Centre Martinique. 



 
Dans ce cas, il est possible d’utiliser la nouvelle marque. Pour une plus grande 
sécurité, il est conseillé d’enregistrer la marque à l’INPI.  
  
Exemple de logo pour une plateforme locale. 
 
 

 
 
 
Un changement de nom de la plateforme (et non pas la seule adoption d’une 
marque) doit être entériné obligatoirement au cours d’une AGE (assemblée 
générale extraordinaire) qui modifiera les statuts de l’association.  

A l’unanimité des voix le Conseil d’Administration s’est prononcé en faveur du changement de marque 
et de logo de l’association et ces changements seront soumis à la prochaine Assemblée Générale 
Extraordinaire : Martinique Initiative deviendrait Initiative Martinique et le logo choisi est celui 
correspondant au bloc numéro 1  du nuancier fourni par Initiative France.  
 
L’Assemblée Générale prend acte de ce projet.  

 
IX Financement des entreprises d’insertion 
 
Le règlement intérieur de l’association exclut du bénéfice du prêt d’Honneur Création 
les entreprises d’insertion. Cette décision du Conseil d’Administration du 23 mars 
2000  entérinée par l’Assemblée Générale du 18 juillet 2000 a été motivée par le fait 
que ces entreprises peuvent solliciter à la fois des aides à l’investissement et des 
aides aux postes.  Cette possibilité perdure. 
Ce point a fait l’objet d’un réexamen en Conseil d’Administration qui a émis lors de sa 
réunion du 30 novembre 2012 un avis en faveur de l’éligibilité des entreprises 
d’insertion au dispositif de prêt Création. 
 
A l’unanimité l’Assemblée ratifie l’éligibilité des entreprises d’insertion au dispositif de 
prêt Création  
 
 
X Couplage Prêt d’Honneur / Prêt Bancaire/Intermédiation bancaire  
 
Lors du séminaire de mai 2011 sur le renforcement des partenariats entre réseaux 
bancaires et plateformes d’initiative d’outremer plusieurs aspects de 
l’accompagnement des porteurs de projet d’outremer ont été mis en exergue :  
 
-les modes d’appui ne font pas le distinguo entre les entreprises à vocation de 
développement  et les entrepreneurs qui sont dans une logique d’auto emploi, 
 
-les plateformes ont d’autres rôles à jouer que le soutien à la création, 



 
-l’effet levier du prêt d’honneur est nettement inférieur (<1) que celui observé dans 
l’hexagone (>7) car le couplage prêt d’honneur/prêt bancaire n’est pas systématique 
 
 
Lorsqu’on interroge les entrepreneurs qui ne sollicitent pas de prêt bancaire la raison 
invoquée est souvent la minimisation de la charge d’intérêt. Cette position les conduit 
à sous-estimer la charge de remboursement d’un prêt à taux zéro. 
La plupart des dossiers parvenant finalisés à MI et les porteurs de projets de même 
que les consultants sollicitant systématiquement les montants plafonds, il convient de 
laisser une plus grande latitude aux chargés d’étude à l’instar de ce qui se fait dans 
les autres pfil afin d’intégrer autant que possible au plan de financement un prêt 
bancaire supérieur ou égal au prêt d’honneur. 
 
La distinction entre les entreprises à vocation de développement et les entreprises 
qui sont dans une logique d’auto-emploi pourrait consister en un plus fort niveau 
d’exigence en fonction du plan de financement et du montant de prêt sollicité.  
 
Le risque accepté sur les projets de création dont l’investissement initial est 
relativement faible pourrait être supérieur à celui consenti sur les projets de taille 
supérieur ou pour les entreprises existantes.  
 
Ces dernières ne seraient financées que si le chef d’entreprise est capable de 
prouver la viabilité de l’affaire. 
 

 L’Assemblée Générale est appelée à statuer sur la proposition suivante 
approuvée par le Conseil  : 
 
Pour les prêts en création 
 
Le couplage avec un prêt bancaire un prêt bancaire supérieur ou égal au prêt 
d’honneur serait systématiquement recherché à partir d’un seuil de 40K€ 
d’investissement et d’un prêt dépassant les 10 000 € en proposant une médiation 
bancaire à tous les porteurs qui n’aurait pas effectué de démarche en vue de 
l’obtention d’un financement bancaire. 
Le prêt d’honneur compris entre 10000€ et 16000€ serait consenti sans prêt bancaire 
couplé qu’en cas d’échec de la médiation. 
 
 Dans le cas de prêts dépassant les 16000€ le couplage avec un prêt bancaire 
supérieur ou égal au prêt d’honneur serait obligatoire, sauf dérogation accordée par 
le Comité en cas d’échec de la médiation bancaire pour les projets particulièrement 
innovant et/ou créateur d’emplois. 
    
             
Pour ce faire la fonction d’intermédiation bancaire et d’ingénierie financière de MI 
sera renforcée et les banques approchées pour le co-financement des dossiers. 

 
 



Pour le dispositif de prêts de transition il convient de se rapprocher du Conseil 
régional afin d’harmoniser le traitement des dossiers relevant de ce dispositif avec 
celui des entreprises en création. 
 
Mr BELROSE souhaite que la recherche de ce couplage n’ait pas d’effet dissuasif 
sur les promoteurs dont les projets sont viables. 
 
La résolution relative au couplage prêt d’honneur/prêt bancaire est approuvée à 
l’’unanimité des voix. 
 
 
XI Demande la CACEM relative à sa participation au Comité d’Agrément 
 
En réponse au courrier de M PAMPHILE proposant d’explorer les modalités d’un 
partenariat et suite à une réunion qui s’est tenue le 20 juillet entre les permanents 
des deux structures, le président de la CACEM sollicite la participation de cette 
dernière aux Comités d’Agrément attributifs des prêts d’honneur et des prêts de 
transition. 
Par ailleurs le Conseil communautaire de la CACEM a statué en faveur de 
l’intégration de Martinique Initiative au sein du Comité d’Agrément de la Technopole 
Martinique. 
 
L’Assemblée est appelée à se prononcer sur :  
 
- l’adjonction de la CACEM  au comité de prêt ce qui implique, le cas échéant, une 
modification du règlement intérieur. 
 
 
A l’unanimité les membres de l’assemblée sur prononce sur l’adhésion de la CACEM 
au comité d’agrément de Martinique Initiative.   
 
 
 
XII Remplacement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant  
 
La Société Caribéenne de Conseil et d’Audit -SCCA SARL a, pour des raisons de 
restructuration suite au départ de Monsieur Lucien JAAR démissionné de son 
mandat de commissaire aux comptes titulaire. Monsieur Lucien JAAR qui en était 
l'associé responsable de l'audit de l’association a créé son propre cabinet de 
commissaire aux comptes en 2012, la société JL Audit  SARL. 
 
L’association a d'ores et déjà reçu la démission de la Société Caribéenne de Conseil 
et d'Audit - SCCA SARL et celle provisoire de Madame Marie-Frédérique ADREA-
LORDINOT. 
En effet l'actuel commissaire aux comptes suppléant Madame ADREA-LORDINOT a 
accepté de démissionner provisoirement pour permettre la nomination de la société 
JL Audit sarl aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire et accepte d'être 
renommé commissaire aux comptes suppléant. 
 
 



Résolution soumise au vote de l’AG : 
 
« L'assemblée générale prend acte de la démission de la Société Caribéenne de 
Conseil et d'Audit - SCCA SARL commissaire aux comptes titulaire et de celle 
de Madame Marie-Frédérique ADREA-LORDINOT commissaire aux comptes 
suppléant. 
L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire la 
société JL Audit SARL dont Monsieur Lucien JAAR est le gérant et aux fonctions 
de commissaire aux comptes suppléant Madame Marie-Frédérique ADREA-
LORDINOT pour une durée de 6 exercices couvrant les années 2012 à 2017, leur 
mandat se terminant à l'issue de l'assemblée générale qui approuvera les comptes 
annuels de l'exercice 2017. » 
 
L’Assemblée adopte cette résolution à l’unanimité. 
 
 
 
XIII  Demande d’admission de la Caisse des Dépôts et Consignations au   
 
      Conseil d’Administration 
 
La CDC a manifesté  son souhait d’adhérer à Martinique Initiative en tant que membre du Conseil. 
 
Les membres du conseil sont unanimement  favorables  à cette adhésion qui prendra effet lors du 
prochain renouvellement de ses membres. 
 
L’Assemblée Générale en prend acte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


