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Compte rendu du Conseil d’Administration 

du jeudi 23 avril 2015 

 
 

Présents :  Jean Salwa, (JS) 

 Didier Salwa, (DS) 

 Bruno Scheffer, (BS) 

 Emmanuel Garin, (EG) 

 Philippe Landa, (PL 

 Albert Roudaut (par téléphone) (AR) 

 

Excusés : Yannick Kerhervé, Olivier Bondois 

 

Adhérent Invité : Pascal Olivier Voisin, (PV) 

 

 

 Démission du Président 
Jean Salwa (JS) démissionne de sa fonction de Président, après avoir atteint la limite d’âge statutaire. 

 

 

 Appel à candidatures 
Dans l’attente de l’assemblée générale qui permettra d’élire un nouveau président, un président intérimaire 

devrait être désigné dès maintenant. En effet, Maryse ne travaillant plus pour l’association, le travail 

administratif devra être poursuivi. 

PL propose que les candidats présentent un programme. 

JS et DS préconisent d’inviter à participer au Conseil des personnalités telles que Gilles Pouzin (Déontofi) 

ou Viviane Netter (association pour la promotion de l'actionnariat individuel).  

 

 

 Désignation d’un président par intérim 
Bruno Scheffer (BS) présente sa candidature. Il est élu à l’unanimité. 

 

 

 Travaux en cours 
 Préparation de l’Assemblée Générale 

Les comptes 2014 et les rapports doivent être préparés. 

L’AG se tiendra, si possible, mercredi 3 juin, à 17h00, à la Mairie du IXème arrondissement. 

 

 Contrôle des tableaux de bord des entreprises signataires du Code de déontologie 

Cette activité de l’association, organisée depuis 2013, s’avère être un axe essentiel au rôle de 

prévention et de protection de l’association. 

Les contrôles trimestriels n’ont cependant pas été effectués depuis 6 mois. 

Une réunion de contrôle devra être organisée. Est fixée au 11 mai à 9h30, date à confirmer par BS 

qui contactera les intéressés. 

 

 Site internet 

Un site pilote, en cours de création, est disponible à l’adresse : www.love-money.org/wordpress 
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 Séparation de Love Money et CIIB 

JS signale que l’association et la société CIIB ont terminé leur séparation. 

Pratiquement, il s’agit de la confirmation de l’arrêt d’apports de contributions volontaires (bénévolat) de 

CIIB à Love Money.  

L’expérience de Love Money associée à celle de CIIB reste toutefois exceptionnelle. Les deux structures 

ont aujourd‘hui plus que jamais un rôle économique essentiel à jouer. 

En effet, la protection des épargnants et la liquidité des actions devront nécessairement être intégrées par 

les nouveaux acteurs de la finance participative, pour orienter massivement l’épargne individuelle vers les 

PME. 

La réunion de CIIB et Love Money en un même lieu, animée par les mêmes personnes, s’avère cependant  

incompatible et/ou difficile pour réaliser cet objectif. 

Les locaux, rue de Montyon, restent encore communs le temps que chaque structure se réorganise.  

Afin que chacune des deux structures joue son rôle de manière totalement indépendante, elles devront se 

séparer physiquement et développer leurs propres partenariats d’ici fin 2015. 

Le but étant de mieux réaliser l’objectif commun : orienter l’actionnariat individuel au capital de TPE 

et PME à fort potentiel de croissance et donc de création d’emplois. 

 

Maintenant que la séparation est faite, l’association pourra plus facilement se concentrer sur son rôle : 

la défense des actionnaires de l’ensemble des sociétés non cotées. Et principalement les actionnaires 

minoritaires d'entreprises qui ont un Carnet d'Annonces (CIIB), qui ont recours au Financement Participatif 

(Crowdfunding Equity) ou qui sont cotées sur le Marché Libre (Euronext). 

L’association défendra ses principes déontologiques, proposera des formations sur ce thème, et contrôlera 

les tableaux de bord des entreprises signataires du code de déontologie. 

 

De son côté, CIIB se concentrera à nouveau normalement sur le développement de ses activités 

traditionnelles, de conseil en ingénierie financière et en communication financière. 

CIIB souhaiterait que Love Money joue pleinement son rôle, afin de pouvoir recommander à ses 

entreprises clientes (Carnet d’annonces et Marché Libre) de signer le Code de déontologie Love Money. 

Emmanuel Garin (EG) précise que CIIB conservera les relations avec les entreprises signataires du code 

Love-Money, qui le souhaitent, et, le cas échéant, percevra la quote-part des capitaux collectés. Les 

formations d’entrepreneurs et d’investisseurs seront assurées par CIIB. 

BS remarque que l’association subira une importante perte de revenus. JS précise qu’elle devait être 

largement compensée par l’immense marché qui s’ouvre clairement pour Love Money : protection des 

actionnaires du Marché Libre d’Euronext, du Crowfunding et des Carnets d’annonces du CIIB. 

 

 Situation financière de l’association 

DS présente le tableau de trésorerie de Maryse (cf documents fournis aux participants). Le compte bancaire 

est pratiquement à zéro. Les recettes sont faibles, notamment du fait de la quasi-absence de cotisations. La 

dette d’Air Qualité envers l’association fait l’objet d’un règlement en actions (16 000) de la société. 

Les dépenses sont encore assez élevées, notamment pour le photocopieur. Les loyers sont réglés par CIIB 

qui utilise les locaux de l’association. 

 

 Employés 

Le CDD d’Hernan arrivera à son terme dans cinq mois. Il a demandé une rupture amiable. JS lui a 

demandé de prendre ses congés. 

Maryse n’est pas remplacée pour le moment. 

La procédure aux prud’hommes intentée par Karim a fait l’objet d’une décision de caducité du Conseil 

prud’hommes. JS a néanmoins du se rendre à une nouvelle convocation, reportée au mois d’octobre par 

l’avocate qui a été désignée dans le cadre de l’aide juridictionnelle de Karim. 

 

Procédures en justice ADS 

La plainte au pénal a été classée sans suite. Une action avec constitution de partie civile est préconisée par 

l’avocate de l’association. Cependant, la majorité des actionnaires d’ADS poursuivent l’action au civil qui 

a pu se mettre en place grâce à la collaboration entre plusieurs membres de l’association. 

https://www.love-money.org/index.php/presse-art-hosted-ads2014

