
SOCIETE 1818 FRANCE 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 

Conformément aux statuts de l’Association, l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la 
Société 1818 France a eu lieu le mardi 14 mai 2019 à 18h dans les locaux du Bureau européen 
de la Banque mondiale à Paris sous la présidence d’Olivier Lafourcade, président de 
l’Association. Une trentaine de membres étaient présents. 

Le Président a tout d’abord tenu à rendre hommage à notre camarade et ami Bernard Decaux, 
décédé très récemment. Il a rappelé le rôle essentiel joué par Bernard Decaux au sein de 
l’Association – dont il avait été l’un des membres fondateurs en 1990  et qu’il avait présidé 
pendant plusieurs années, succédant au Président-Fondateur Bernard Chadenet. Il a également 
rappelé le souvenir de Jean-Jacques Deveaud, décédé au cours de l’année passée, lui aussi 
membre actif et fidèle de l’association pendant de nombreuses années. 

1. Situation de la Banque – Mr. Mario Sander 

Le Président a ensuite donné la parole à Monsieur Mario Sander, le Directeur du Bureau 
européen de la Banque à Paris. Celui-ci avait été invité à partager quelques réflexions afin 
d’actualiser les participants à l’AGO sur la situation actuelle de la Banque. Mario Sander a 
donné un bref compte rendu de la situation à la Banque depuis l’arrivée du nouveau Président 
de l’institution, Monsieur David Malpass, il y a un peu plus d’un mois.  

Mario Sander a d’abord fait état de la récente visite de David Malpass à Paris, et de ses 
rencontres très fructueuses et positives avec le Président Macron, le Ministre des Affaires 
Etrangères Monsieur Le Drian et d’autres autorités du Gouvernement français. Mario a insisté 
sur le ton très cordial de ces diverses réunions, au cours desquelles a pu être confirmée une 
grande convergence de vue entre la France et la Banque sur les grands thèmes d’actualité, et 
en particulier : le secteur de l’éducation, la situation en Afrique en général et au Sahel en 
particulier, la situation des états fragiles, le G7 (réunion prochaine en août à Biarritz), et la 
situation du bureau de la Banque à Paris (dont le rôle pourrait être appelé à être renforcé et 
élargi). Mario Sander a confirmé un intérêt certain du Président Macron pour le Groupe de la 
Banque mondiale. Cette présentation a été suivie d’un échange très instructif avec les 
participants à la réunion. 

Mario a donné son impression d’un nouveau président de la Banque déjà très au fait des 
grands problèmes de développement, dû principalement à ses nombreux rôles précédents au 
sein de l’Administration des Etats Unis (périodes des présidences républicaines de Reagan, 
Bush 1 et Bush 2, au service du Trésor), notant sa bonne relation avec Christine Lagarde au 
FMI, et insistant sur sa capacité d’écoute et sa volonté de dialogue. Il a observé que la période 
présente est une période de transition et d’apprentissage tant pour le président que pour 
l’ensemble du staff et du management de la Banque. A ce stade, il semble n’y avoir aucune 
intention du président de procéder rapidement à de grands changements tant au niveau du 
senior management que dans le domaine organisationnel. 
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2. Rapport d’Activités 

Le Président a ensuite fait un bref rappel des activités de l’année écoulée, depuis la dernière 
Assemblée Générale en juin 2018. Il a indiqué que le Conseil d’Administration s’est réuni à 
plusieurs reprises au cours de l’année. Il a fait mention de plusieurs communications 
adressées à nos membres. Il a rappelé que de nombreuses informations ont été véhiculées par 
l’intermédiaire du site web de l’association (www.1818france.org). 

L’essentiel de l’activité a porté sur la conduite de la consultation effectuée auprès des 
membres de l’Association quant au devenir de l’association. Ce thème est évoqué ci-dessous. 
L’une des particularités de cette consultation a été d’y associer les membres de l’association 
des Français de la Banque à Washington. De plus, le Président Olivier Lafourcade, amené à 
passer périodiquement à Washington, a fait état de ses relations entretenues avec cette 
association et son président Jean-Pierre Brun, mais aussi avec Inder Sud, le président de la 
1818 Society. 

Le Président a enfin informé l’Assemblée de sa participation avec son épouse Isabelle à 
l’assemblée annuelle du chapitre germanophone de 1818 à Görlitz en Allemagne en 
septembre 2018. Une dizaine de membres de 1818 France ont participé à ce voyage for 
intéressant et instructif, témoignant d’une remarquable hospitalité de la part de nos camarades 
germanophones. Il a d’ailleurs re-confirmé l’invitation faite par le Président du chapitre 
germanophone Stephan von Klaudy, à tous les membres de 1818 France, à participer à leur 
prochain voyage qui aura lieu du 7 au 9 septembre 2019 à Fribourg en Suisse (organisé par 
Jean-Daniel Gerber, ancien ED pour la Suisse). 

Comme d’habitude, le Président a appelé tous les membres à faire un plus grand usage du site 
web, remarquablement animé par Daniel Coyaud. Il a également saisi l’opportunité pour 
rappeler à tous les membres la nécessité absolue de consulter régulièrement le « Survivor’s 
Handbook », d’une grande pertinence en cas de décès de l’un des membres de l’association. 

Compte rendu financier. Le Trésorier, Christan Mérat étant absent (pour cause 
d’indisponibilité temporaire), c’est Joëlle LeVourc’h, ancienne Présidente de 1818 France qui 
a présenté et commenté la situation financière de l’Association. Les finances de l’association 
sont saines, faisant apparaître un solde positif des comptes courants d’environ 17000 euros à 
la fin de l’exercice 2018. L’assemblée a donné son quitus tant sur la situation financière que 
sur le rapport du Président.  

3. Le Conseil d’Administration   

Comme chaque année il s’agissait une fois encore d’actualiser la composition du Conseil. A 
titre de rappel, le Conseil est composé de 12 membres élus pour une période de 3 ans. De 
plus, le Conseil compte les anciens présidents membres de droit, aujourd’hui au nombre de 
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trois : Christian Mérat, Olivier Lafourcade et Joëlle LeVourc’h. Les membres élus du Conseil 
sont : Michèle Bailly, Jacques Coudol, Daniel Coyaud, Armelle Faure, Armand de 
Largentaye, Jean Mazurelle, Jacqueline Noel et Franck Phelip. 

Au cours de la réunion, et sur proposition du Président, Monique Amaudry – qui avait 
participé aux réunions du CA depuis un an en qualité d’observatrice -- a été nommée membre 
du Conseil d’Administration. De plus, les anciens présidents, membres de droit, 
ont également été élus au Conseil, leur donnant ainsi la possibilité de voter (ce qui n’était pas 
possible auparavant selon les statuts de l’association). 

Le nouveau Conseil doit se réunir très prochainement pour procéder à la désignation des 
membres du Bureau, dont le Président, les Vice-Présidents et le Trésorier. Olivier Lafourcade 
a rappelé qu’il n’avait accepté de prendre la présidence de l’association qu’à titre intérimaire, 
c'est-à-dire dans l’attente d’une nouvelle candidature assurant une présidence à plus long 
terme. 

4. Débat: l’Association 1818 et son avenir 

Comme indiqué dans la convocation à l’Assemblée Générale, l’un des points importants de 
l’Ordre du Jour concernait une discussion de la situation de l’Association 1818 France, à la 
lumière des enseignements reçus à la suite de la consultation auprès des membres et auprès de 
membres de l’association des Français de la Banque à Washington. La consultation a eu lieu 
en fin d’année 2018, les résultats ont été analysés et interprétés par le Conseil 
d’Administration, et résumés dans une note envoyée à tous les membres en accompagnement 
de la convocation à l’AGO ( et donnant quelques indications sur la conduite de la 
consultation).  

En résumé, l’Assemblée Générale a validé les observations et recommandations exprimées 
par le CA. Un consensus s’est d’abord dégagé pour exprimer le souhait de maintenir 
l’association. En réponse aux questions posées dans l’enquête, quatre points principaux sont 
résumés ci-après : 

1. Les finalités de l’association. Elles portent essentiellement sur : (a) le désir de 
maintenir un lien social entre les membres ; (b) continuer à fournir des informations 
sur des questions administratives touchant aux retraites, couverture médicale, fiscalité, 
etc. ; (c) la perspective de maintenir et de participer à des réseaux professionnels ; et 
(d) maintenir une plateforme possible de dialogue sur les questions de 
développement ; l’ensemble devant garder un caractère festif dans la mesure du 
possible 

2. Les activités à privilégier. Il s’agit de manière générale et dans un esprit de grande 
ouverture et flexibilité, de toute activité pouvant susciter l’intérêt et la mobilisation 
des membres de l’association. Il peut s’agir de l’organisation de rencontres-débats sur 
des thèmes à identifier mais ayant trait au développement en général ; par exemple 
sous la forme de déjeuners-débats ou de conférences, faisant appel à des intervenants 
de divers horizons, dont en particulier des membres du staff de la Banque (dont bien 
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sûr les membres de l’Association des Français de la Banque et du Fonds monétaire), 
ou d’autres organisations de développement (institutions du secteur public, du secteur 
privé et/ou de la société civile). Il peut également être question de participation à 
d’autres évènements organisés par de tierces parties. On peut et on doit enfin 
promouvoir la possibilité d’actions conjointes avec d’autres organisations, par 
exemple l’association avec l’ESCP comme déjà instauré par Joëlle Le Vourc’h il y a 
plusieurs années. 

3. Le membership. Il est recommandé de suivre une approche pragmatique consistant en 
premier lieu à consolider l’association, mais aussi en accueillant de manière informelle 
tous les anciens membres de la Banque qui en exprimeraient le souhait, que ce soient 
des ressortissants de quelque nationalité résidant en France ou des membres d’autres 
chapitres (y compris de Washington)  résidents occasionnels ou de passage en France. 
Il est recommandé de ne pas procéder immédiatement à la formalisation de 
rapprochement avec d’autres chapitres européens de 1818, mais l’Association 1818 
accueille tous les membres qui le souhaitent provenant de pays voisins dans lesquels il 
n’y a pas de chapitre national. Ceci vaut par exemple pour nos amis et collègues 
italiens, espagnols, belges (comme c’est déjà le cas), mais aussi africains (nord-
africains comme africains au sud du Sahara). 

4. Contribution aux activités. Plusieurs participants à l’assemblée se sont exprimés pour 
indiquer leur disponibilité pour animer l’une ou l’autre activité qui reste à définir. Un 
groupe de 7 personnes a été constitué, animé par Franck Phelip, aux fins de concrétiser 
des propositions d’activités possibles pour le courant de l’année à venir. Les décisions 
et recommandations de ce groupe seront évidemment communiquées à tous les 
membres en temps utile. 

La discussion amenant à ces conclusions et recommandations a été très productive et animée. 

L’Assemblée a été ajournée à 20h00 précises. 

A la suite de la réunion formelle de l’Assemblée Générale Ordinaire, le traditionnel cocktail a 
eu lieu dans l’atrium du bureau européen de la Banque. 

Paris le 15 mai 2019 

                                                                           Le Président 

                  Olivier Lafourcade 
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