
 
 

  
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
 DU 22 JUIN 2017 
 
 
La Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d'Industrie a célébré son Assemblée Générale Ordinaire 
en seconde convocation, le 22 juin 2017 à 18 h , au siège de La Chambre (Capitán Haya, 38 - 28020 
Madrid). 

 
Cette Assemblée a été présidée par M. Domingo SAN FELIPE, Président de La Chambre, sous la Présidence 
d’Honneur de S. Exc. M. Yves SAINT-GEOURS, Ambassadeur de France en Espagne. 
 
A leurs côtés sur la tribune étaient présents M. Antonio CAÑADAS, Vice-président et Secrétaire Général de La  
Chambre et M. Bertrand BARTHÉLEMY, Directeur de La Chambre. 
 
Le Secrétaire Général déclare que l’Assemblée Générale Ordinaire est constituée, entre présents ou 
représentés, de 56 membres de La Chambre. 

 
  1º - La séance est ouverte à 18 h par l’Ambassadeur, qui donne la bienvenue aux participants à cette 

Assemblée Générale.  
    
    A cette occasion, l’Ambassadeur commente que pour ce qui est de la Chambre, celle-ci se porte bien, 

elle essaime et a un programme d’activités variées, comme cela sera expliqué par la suite. 
    Il signale que pour ce qui est de la conjoncture de chacun de nos deux pays, dans le cas de l’Espagne 

la croissance est repartie avec des prévisions revues à la hausse. Du côté français, les indicateurs sont 
revus à la hausse également, que ce soit pour l’emploi ou la croissance. Par ailleurs les institutions sont 
renouvelées entièrement en France, avec une nouvelle feuille de route établie et prévue depuis la 
campagne électorale. 

    La réunion prévue entre le Président du gouvernement espagnol et celui de la République française 
traitera de l’agenda bilatéral, des corridors entre nos deux pays et l’agenda européen. Cela donne les 
bases pour une plus grande dynamique entre la France et l’Espagne. L’élément européen est 
fondamental et, outre la gestion du Brexit, il y a un nouvel agenda que nos pays sont tous deux 
disposés à mener : compléter l’union bancaire, convergence fiscale… 

    Ainsi, le lien entre la France et l’Espagne est fondamental et les acteurs sur le terrain, tant institutions 
qu’entreprises, doivent tenir leur place dans ce contexte. 

    Le Président de La Chambre remercie l’Ambassadeur, relevant le moment exceptionnel que vivent nos 
deux pays. 

         
  2º - Le compte rendu de l'A.G.O. du 14 juin 2016 est approuvé à l'unanimité des présents et représentés. 
 

3º - Rapport de gestion et présentation des comptes 2016. 
 

Bertrand Barthélemy fait état de l’activité de La Chambre en 2016 et de ses comptes, audités, pour ce 
même exercice. 
 
L’année 2016 s’est caractérisée par : 

 
• Un dispositif de délégations de La Chambre a été complété, consolidant ainsi notre 

développement territorial. 
• Troisième année consécutive de croissance en solde du nombre de cotisants, atteignant un 

registre historique. 
• Fort développement de l’accompagnement aux entreprises espagnoles sur le marché français. 
• Retour à un résultat brut d’exploitation quasi-équilibré. 



Pour ce qui est des comptes, les recettes progressent fortement (+17%) par rapport à 2015, passant de 
826 K€ à 963 K€.  
 
La progression concerne tant la partie associative avec une croissance de 8,8% (493 K€ face à 453 K€ 
l’année précédente), que les services qui voient les recettes progresser de 26 % (471 K€ face à 374 K€). 
 
Au niveau des frais, ils progressent globalement de 14,5%, passant de 845 K€ à 967 K€. 
 
Ainsi, le R.B.E. est pratiquement équilibré (-3,6 K€ face à -19 K€ en 2016) et le résultat net comptable 
passe quant à lui de -78 K€ à -83 K€. 
 
Le rapport de gestion et les comptes 2016 présentés sont approuvés à l'unanimité des présents et 
représentés. 

 
4º - Annonce des résultats de l’élection aux postes d’Administrateurs à pourvoir. 

 
Les candidats élus, soit pour une période de trois ans dans le cas de ceux qui se présentent pour la 
première fois au vote de l’Assemblée, soit pour une période d’un an pour ceux qui sont réélus, sont : 
MM. ALONSO, Alejandro – BENGUIGUI, Angel – Mme. BIEGER, Sara – M. CAÑADAS, Antonio – Mme. 
de CONTES D’ESGRANGES, María Luisa – MM. DILLMANN, Philippe – DUARTE, Rafael – Mme.  
FRÉVAL, Myriam – MM. GAJATE, Alfonso – HERMOSIN, Antonio – HUSS, Francis – LOUPY, Nicolas – 
MIELVAQUE, Emmanuel – OCAÑA, Julián – PAILLASSOT, Laurent – de RAMÓN, Ricardo – RIGNAULT, 
Jean-Paul – SAN FELIPE, Domingo – Mmes. SANCHEZ-CERVERA, Lourdes – SEE, Joëlle – MM. 
SELVA, Eric – SOUGEY, Christophe – Mmes. DEL VAL, Mariluz – VALVERDE, Nathalie. 

 
5º - Questions diverses.  
 

Il n’en est pas posé. 
 
6º -  Allocution du Président. 
 

M. San Felipe, après remercier les présents, explique qu’il tient à faire un bilan de ses six années 
de présidence, qui prendront fin le 4 juillet 2017. 
 
En 2013, avec le soutien unanime du Conseil et du Comité de Parrainage, il a impulsé un plan de 
développement à l’occasion du 120º anniversaire de La Chambre. Plusieurs des objectifs alors 
définis ont été atteints : que ce soit au niveau associatif (569 cotisants au 31 décembre 2016, 609 
au jour de cette assemblée, soit 29% de plus qu’en 2013), à celui du développement régional (9 
délégations qui rassemblent 30% de nos adhérents) ou au niveau institutionnel (32 accords de 
collaboration signés à ce jour) qui ont contribué au développement de notre activité (101 
évènements en 2016, avec près de 3.400 participants en tout).   
La Chambre a adapté ses activités et sa structure au contexte économique mais également à 
celui institutionnel et législatif, et a récupéré l’équilibre de son R.B.E. 
Il évoque ensuite le renouvellement continu du Conseil qui devra peut-être refléter la nouvelle 
réalité de notre Chambre et son développement territorial. 
Finalement, il remercie tous ceux qui ont contribué au développement de La Chambre pendant 
son mandat : les adhérents, les membres du Conseil d’Administration et du Comité de 
Parrainage, l’Ambassadeur et ses services, et se tient à disposition du futur Président pour 
contribuer à défendre les intérêts de notre association qui fêtera bientôt ses 125 ans.  

 
Finalement, l’Assemblée Générale Statutaire 2016 lève la séance vers 19h. 

 
 
 

Domingo SAN FELIPE Antonio CAÑADAS 
Président Secrétaire Général 


