
FICHE RIC 
PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION DANS LES CAS GENERAUX 

 

A. Nom du RIC : Validation des comptes 2022 de l’association CNB 

B. Date de lancement du RIC : 07/02/23 

C. Délai de débat : jusqu’au dimanche 19/02/2023 minuit 

D. Questions posées lors du débat : 

E. Délai de la votation : du jeudi 23 au lundi 27 février à 20h30 

F. Date de dépouillement : lundi 27 minuit à 20h30 

G. Contexte :  

Lors de l’AG du samedi 21 janvier 2023 les comptes de l’année 2022 ont été présentés.  
Dans un souci de transparence et afin que chaque membre puisse en prendre connaissance, 
débattre et voter, le processus de la prise de décision se fera par le système du RIC.  
Durant la période de débat chacun peut appeler les référents de ce RIC afin de poser leurs 
questions et apporter ses commentaires. 
Vous pouvez aussi soumettre des questions au vote concernant le sujet 

H. Objectifs de ce RIC : Valider les comptes de l’année 2022 qui seront déposés en 
préfecture 

I. Pièces jointes :  

 230119-AG festivités et bilan de l'an 1 

 Balance CNB 2021-2022 

 Bilan Asso Fi 2022 

 Bilan CNB 2021-2022 

 Grand Livre Asso FI 2022 

 Grand-Livre clients CNB 2021-2022 

 Grand-Livre CNB 2021-2022 

 Grand-Livre fournisseurs 2021-2022 

 Journaux Asso Fi 2022 

 Journaux CNB 2021-2022 

 Plaquette Asso Fi 2022 

 Plaquette CNB 2021-2022 
 

J. Projet de questions pour la votation : 

1. Avez-vous pris connaissance des documents comptables ? 

2. Etes-vous d’accord avec ces comptes ? 

3. Les postes dépenses et recettes vous semblent-ils en adéquation avec les activités de 



CNB ? 

4. Quelles sont vos suggestions concernant les activités ? 

5. Quelles sont vos suggestions concernant les finances ? 

6. Validez-vous ces comptes ? 

 

Vous pouvez rajouter vos questions ! 

K. Référent(e)s du RIC : 

Prénom et Nom Téléphone Email 

Jean-Claude GONI 07 86 79 71 18 jeanclaudegoni@gmail.com 

Dany RUSSO 06 88 62 89 15 Dany2460@gmail.com 

   

L. Signataires  

Les personnes signataires trouvent le projet intéressant et donnent leur aval à l’intérêt collectif du 
projet mais ne sont pas forcés de s’y impliquer.  
10 signataires requis jusqu’au 28/02/23 afin de présenter le RIC à l’ACDC 

Nom Prénom 

ICHIZA Agnès 

PIERRE Delphine 

LAUZIERE Sylvie 

SERY Reine-Claude 

BROCHARD  Nathalie 

MORETEAUD Isabelle 

IGUNA Luce 

DIANA Joss 

BAILLES Danielle 

RUSSO Anthony 
 

Le processus de gouvernance d’émergence des initiatives et de prise de décision via le RIC dans une 

ACDC (Assemblée Citoyenne, Démocratique & Coopérative) est précisé sur le site www.ACDC83.org 

 


