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ORDRE DU JOUR
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2020
Rapport moral 2020
Ø Point activités
Ø Vie associative
Ø Études : « Influencer par les idées », Groupes de Réflexion et évènements
Ø Projets : « Transformer par les projets et les actions : Académie Synopia et Indice
Synopia de la Performance Responsable de l’Entreprise
Ø Synopia dans les médias
Ø Approbation du rapport et quitus
Rapport financier 2020 : conventions règlementées 2020, nomination d’un commissaire
aux comptes, approbation des comptes 2020 et quitus
Gouvernance de l’Association
Nos grands enjeux 2021-2022
Questions diverses

1. PROCÈS VERBAL DE L’AGM DU 29 JUIN 2020

v Approbation du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Mixte du 29 juin 2020

2. RAPPORT MORAL 2020

SYNOPIA EN BREF
v Synopia est un think tank français non-partisan créé en 2012
v Notre raison d’être : la transformation des gouvernances
publiques et privées, autour de deux missions :
Ø Influencer par les idées
Ø Transformer par les projets et les actions
v Synopia effectue des analyses sur les enjeux de gouvernance,
et élabore des propositions concrètes à destination des
décideurs pour améliorer :
Ø la gouvernance publique
Ø la gouvernance des entreprises
Ø les enjeux de cohésion,
en France et en Europe.

POINT ACTIVITÉS : ÉTAT DE SYNOPIA

v 2020 : une année charnière et périlleuse !
Ø Une accélération sur tous les plans :
§ Dématérialisation réussie de nos activités
§ Notre cohésion s’est renforcée
§ De nombreux rapports, notes, articles, revue #1, conférences en distanciel …

Ø Passage réussi du « Think » au « Do » à travers la réalisation de nos deux
grands projets :
§ l’Académie Synopia #1, autour des enjeux de cohésion au travail
§ l’Indice Synopia de la Performance Responsable, autour de l’enjeu du partage de la
valeur dans l’entreprise

FOCUS SUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS
v Engagement : le rôle de la « Synopia Team » et la mobilisation de
nos membres a été déterminant !
v Trésorerie : nos moyens financiers nous ont permis de traverser la
crise liée à la pandémie Covid-19 ; ils doivent être préservés et
même augmentés si nous voulons pouvoir répondre à nos ambitions
v Partenaires / mécènes : un enjeu à deux axes :
Ø Fidélisation
Ø Développement

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES ENGAGÉS
Partenaires / Mécènes de Synopia et des ses projets

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES ENGAGÉS
Partenaires institutionnels, académiques et associatifs de Synopia et ses projets

Partenaires institutionnels, académiques, associatifs et média de Synopia et ses projets

PARTENARIAT EN COURS 2021
CEVIPOV
Confrontations Europe

La Maison de l’Europe

Asia Centre

La Fabrique Défense
Geostrategia
ÔHM

VIE ASSOCIATIVE EN 2020
v VIE ASSOCIATIVE
Ø Assemblée générale, le 29 juin 2020 @ visio
Ø 2 Conseils d’administration (février et juin)
Ø 22 réunions du Bureau de Synopia
Ø 1 réunion du Comité Consultatif et d’Ethique
Ø 1 diner annuel des membres et présentations des vœux, le 27 janvier 2020 @La Terrasse du 7ième
Ø 2 rencontres d’information avec les membres de Synopia @ visio, en octobre et décembre 2020
v MEMBRES
Ø 137 membres actifs cotisants en 2020, incluant 7 représentants des partenaires
Ø Cotisations 2020/2021: montants inchangés
§

Membre individuel : 250 € soit 85 € après déduction fiscale (2)

§

Membre individuel, cotisation de soutien : 500 € soit 170 € après déduction fiscale (2)

§

Membre individuel à titre professionnel/entreprise : 750 € hors déduction fiscale
« professionnelle » (2)

§

Jeunes actifs (26-30 ans) : 100 €, soit 34 € après déduction fiscale (2)

§

Membre « Synopia Jeunes », étudiant : 50 € soit 17 € après déduction fiscale (2)

§

Membre « Association » : 250 €

POINT « ÉTUDES » : INFLUENCER PAR LES IDÉES
v 9 Groupes de Réflexions en 2020 :
§ Odyssée

- Sécurité-Justice

§ Explorer

- Energie

§ Territoires

- Transformation numérique

§ Europe / International

- Synopia Lab (partage de la valeur)

§ Synopia Jeunes

v auxquels s’ajoutent la Pépinière Synopia en 2021 :
§ GR Réforme de l’Etat, et colloque « Refaire la Puissance Publique », en
décembre 2021
§ GR Réformer la gouvernance de l’Union Européenne
§ GR Finance Responsable
§ GR Influence de la France en Afrique
§ GR Renseignement & Numérique

POINT « ÉTUDES » : PRINCIPALES RÉALISATIONS 2020 - 2021 (À DATE)
v Publications 2020
Ø 12 publications (à destination des décideurs publics et privés) :
§ 4 rapports : Proposition pour le plan de déconfinement, Cahier de l’Odyssée
T1, Les réseaux d’électricité (M. Derdevet), Sécurité-justice-pénitentiaire.
§ 6 notes,
§ 2 sondages
Ø Plus de 70 articles publiés pendant la période du confinement et du déconfinement
dans le cadre du Journal du confinement puis du Journal des Futurs.
Ø Lancement du premier numéro de la Revue Synopia aux éditions Télémaque :
« Du « nouveau monde » au « monde d’après » ?, Quelle place pour l’homme ?
Comment (mieux) gouverner ? »

POINT « ÉTUDES » : NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 2020 - 2021 (À DATE)
v Publications 2021
Ø Près de 20 Publications (à destination des décideurs publics et privés) :
§ rapport d’activité 2019-2020 (février)
§ rapport sur la réforme de la Justice : Odyssée – tome 2 (juin)
§ 4 notes (coopération franco-espagnole ; décentralisation ; menace cyber ;
démocraties asiatiques)
§ Déjà une douzaine d’articles publiés dans le cadre du Journal des Futurs
Ø Revue Synopia #2 : Cohésion & Travail aujourd’hui et demain, éclairages et
enseignements de l’Académie Synopia 2020 (juin)

POINT « ÉTUDES » : ÉVÉNEMENTS ET PROJETS EN 2020 ET 2021 (À DATE)
v Enquête en 2020:
Ø Juin : enquête nationale auprès de 1700 cadres dirigeants des secteurs
privé, public et associatif, sur le sens au travail, à l’initiative de l’ICAMChaire Sens et Travail, avec HEC Montréal et Synopia : « Transformation
du travail et cohésion d’équipes, quelles sont les attentes des dirigeants
et des cadres après deux mois de confinement? »
Ø Cohésion et rapport au travail à l’heure du covid-19 – Sondage Ifop pour
Synopia.

POINT « ÉTUDES » : ÉVÉNEMENTS ET PROJETS EN 2020 ET 2021 (À DATE)
v Conférences 2020 :
Ø 21 juillet 2020 – Conférence sur la présidence allemande du Conseil de l’UE avec Christian Dahlhaus, Premier
Conseiller de l’Ambassade d’Allemagne (Zoom)
Ø 29 septembre 2020 – Conférence « L’Afrique est-elle mieux gouvernée ? », avec Antoine Pouillieute, Loïk Le
Floch-Prigent et Alain Juillet (Zoom)
Ø 13 octobre 2020 – Conférence de Synopia au World Forum de Lille, le Forum Mondial de l’Économie
Responsable : « Entreprises et citoyen-consommateur : à la recherche de la confiance perdue ? »
Ø 20 octobre 2020 – Conférence « Comment la crise malienne affecte-t-elle la stabilité du Sahel ? », avec le
Général (2S) Bertrand Ract-Madoux, l’ambassadeur Nicolas Normand et Guillaume Soto-Mayor (Zoom)
Ø 02 novembre 2020 – Conférence « Le cyber espace, désormais premier théâtre
des affrontements géopolitiques », avec Jean-Louis Gergorin, Alix Desforges et Michel Monneret (Zoom)
Ø 02 novembre 2020 – SPOT ! la WebTV de Synopia : lancement avec Jean-Claude Mailly, animé par Houda
Benjelloune (Widoobiz) et Romain Labiaule (Synopia), en direct sur YouTube
Ø 02 décembre 2020 – Conférence « Comment prévenir la radicalisation ? », avec Alain Juillet, Jacqueline
Costa-Lascoux, Ghaleb Bencheikh, Fadila Leturcq et Camille Leveillé (Zoom)
Ø 17 décembre 2020 – SPOT ! la WebTV de Synopia : avec Didier Le Bret, animé par Houda Benjelloune
(Widoobiz) et Romain Labiaule (Synopia), en direct sur YouTube

POINT « ÉTUDES » : ÉVÉNEMENTS ET PROJETS EN 2020-2021 (À DATE)

v

Conférences 2021 :
Ø

4 février 2021 – Hiberner & travailler? S’adapter aux circonstances exceptionnelles, un évènement organisé par la Chaire Sens
et Travail de l’Icam.

Ø

10 février 2021 – SPOT ! la WebTV de Synopia avec Paola Fabiani !

Ø

16 février 2021 – Conférence Synopia-Coges sur l’impact environnemental des technologies de Défense !

Ø

8 mars 2021 – Crise sanitaire du Covid-19 : comment passer du stade de la réaction à celui de l’anticipation ?

Ø

10 mars 2021 – « Comment va l’Allemagne ? », Conversations entre voisins

Ø

17 mars 2021 – « Enfin un Ministère de la Mer, mais pour quoi faire ? »

Ø

15, 22 et 24 mars 2021 – Synopia partenaire du Forum de dialogue Sahel-Europe

Ø

30 mars 2021 – SPOT ! la WebTV de Synopia avec Xavier Guézou !

Ø

8 avril 2021 – « Comment va l’Asie ? », Conversations entre voisins

Ø

14 mai 2021 – Conférence sur l’avenir du couple franco-allemand, en partenariat avec l’Institut EGA

Ø

2 juin 2021 – Conférence : « Pékin-Moscou: vision commune ou convergence tactique ? »

Ø

8 juin 2021 – SPOT ! la WebTV de Synopia avec Jean-François di Meglio, chez ÔHM

Ø

9 juin 2021 – Les grands enseignements de l’Académie Synopia #1 « Cohésion & Travail »

Ø

10 juin 2021 – Webinaire « Achats responsables et reporting extra-financier : enjeux et impacts, chez ÔHM

Ø

28 juin 2021 – Conférence Synopia-Confrontations Europe : «Quel mix électrique pour la France dans le contexte européen ?»

Ø

6 juillet 2021 – SPOT ! la WebTV de Synopia avec Christophe Harrigan !

POINT « PROJETS » : TRANSFORMER PAR LES PROJETS ET LES ACTIONS
v Deux grands projets en 2020 :
Ø Première édition de l’Académie Synopia, à Lille, le 26 novembre
2020
Ø Création de l’Indice Synopia de la Performance responsable de
l’Entreprise, et son label européen associé,
v Incubé par le Synopia Lab - Indice

ACADÉMIE SYNOPIA #1, AUTOUR DE COHÉSION & TRAVAIL
26 novembre 2020 @Lille

Académie Synopia #1, autour de Cohésion & travail
26 novembre 2020 @Lille

ACADÉMIE SYNOPIA #2, AUTOUR DE « COHÉSION & TERRITOIRES »
4ième trimestre 2021 @Lille

« Comment faire de nos territoires
un accélérateur de cohésion économique et sociale ? »

ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ !

INDICE SYNOPIA DE LA PERFORMANCE RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE
Incubé par Synopia Lab – indice, le laboratoire de

Ils ont participé à la réflexion et l’élaboration de l’indice en 2020 :

LANCÉ À l’ÉTÉ 2020

A l’été 2020, L’Indice Synopia de la Performance Responsable de l’Entreprise

5

parties prenantes !

A l’été 2020, L’Indice Synopia de la Performance Responsable de l’Entreprise

ILS TESTENT NOTRE INDICE ACTUELLEMENT

Nous sommes à la recherche de 10 à 15 entreprises pionnières
pour compléter le test de notre Indice !

VOUS POUVEZ NOUS AIDER DANS CETTE DÉMARCHE !

INDICE : POINT MÉDIA, ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES
Média :
• BFMTV : Passage Alexandre Malafaye (mars)
• Revue Conquérir : Alexandre Malafaye et JeanClaude Mailly (juin)
• Le Figaro : article écrit par Marc Landré (14 juin)
Évènements :
• Présentation au groupe Epargne Citoyenne &
Responsable avec Jean-Marc Schaub/J Schramm
(28 mai)
• Achats responsables et reporting extra-financier :
enjeux et impact avec Pierre Pelouzet (Médiateur
des entreprises), Jacques Schramm (Président A2
Consulting), Alexandre Malafaye
Universitaire :
• ESSEC : David Autissier & Thierry Sibieude
(8 juillet)

Institutionnel :
• Ministère de la transition écologique, Salvatore SERRAVALLE
• Reporting Extra Finance Europe/EFRAG, Patrick de Cambourg ,
7 avril
• Institut du Mentorat Entrepreunarial (IME - CCIP), Fabrice
Geoffroy, 8 avril
• METI (Mouvement des entreprises de taille intermédiaire),
Alexandre Montay, 15 avril
• Fondateur de la convention des entreprises pour le climat, Éric
Duverger, 19 avril
• Medef : Medef 93 et 94, Medef Formation
• CPME, François Asselin (Pst), 2 juin
• Président CCI Paris - IDF, Didier Kling, 28 juin
Entreprises :
• SCOR, Camille Mauguy, SCOR, Directrice RSE, 21 avril
• MAIF, Marie Lapalle, 23 avril
• Vivendi, Damien Marchi, 27 mai
• TotalEnergies, 9 juin

SYNOPIA DANS LES MEDIAS
Au-delà des articles et tribunes publiés dans la presse écrite, En parallèle, les responsables de
Synopia ont régulièrement été invités à s’exprimer dans différentes émissions de radios et de
télévisions. Ils comptabilisent ainsi plusieurs centaines de passages médias en deux ans.

RAPPORT MORAL

v APPROBATION
ET
QUITUS

3. RAPPORT FINANCIER

•

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES EN 2020
v 3 conventions règlementées ont été signées :
Ø

Avec CAP Gouvernance, représentée par son président Alexandre MALAFAYE, société dont Fabrice
LORVO et Didier LE BRET (administrateurs de Synopia) sont également administrateurs, avec laquelle
Synopia a signé un contrat de prestations de service pour des missions de développement de Synopia
confiées à A. MALAFAYE au-delà de sa mission bénévole de président de SYNOPIA, et qui se sont élevées
en 2020 à 24 K€ TTC. Une nouvelle convention règlementée a été signée en 2021.

Ø

Avec Micro-entreprise Joséphine STARON, représentée par Joséphine STARON, à laquelle Synopia a
confié diverses missions opérationnelles à hauteur de 14 K€ TTC en 2021 dans le cadre d’un contrat de
prestations de services.

Ø

Avec Schaub-Consulting, représentée par son président Jean-Marc SCHAUB, avec laquelle Synopia a
signé un contrat de prestations de service confiées à Jean-Marc SCHAUB pour des missions relatives au
développement de Synopia, au-delà de sa mission bénévole de secrétaire général, à hauteur de 18,7 K€
TTC (15,6 K€ HT).

EXERCICE 2021

v Nomination d’un commissaire aux comptes au 1/1/2021

EXERCICE 2020

v APPROBATION DES COMPTES
ET
QUITUS

4. GOUVERNANCE DE SYNOPIA : ÉVOLUTION AU 1/1/2021
Conseil d’administration
v Démission de deux administrateurs
Ø Jean-Marc Schaub et Joséphine Staron, au 31 décembre 2020
v Renouvellement statutaire de 8 administrateurs pour un deuxième mandat de deux ans :
Ø Ghaleb Bencheikh, Jacques Gérault, Christophe Gomart, Michel Landel, Fabrice Lorvo,
Didier Le Bret, Cassandre Mariton, Stéphane Torrez
v Prolongation statutaire exceptionnelle pour un 5ième mandat de deux ans :
Ø Bernard Vanneste, dont le mandat actuel a été prolongé jusqu’à cette AGO

v Ratification de 3 nouveaux administrateurs, cooptés par le Conseil d’administration :
Ø Paola Fabiani, Geneviève Goëtzinger, Widiane Richard

v Deux membres sont associés aux travaux du Conseil : représentant les entreprises partenaires de
Synopia :
Ø Stephane Beemelmans, en charge du projet de dialogue franco-allemand
Ø Benjamin Grange, en charge des relations avec les partenaires

………. GOUVERNANCE DE SYNOPIA : ÉVOLUTION AU 1/1/2021
Bureau de l’association
v À compter du 1er janvier 2021, il sera composé de :
Ø Alexandre Malafaye, Président
Ø Jean-Claude Mailly, Vice-président
Ø Bernard Vanneste, Trésorier
Comité de Direction (nouvellement créé)
v À compter du 1er janvier 2021, il sera composé de :
Ø Jean-Marc Schaub, Délégué général
Ø Laura Schaub, Cheffe de projets
Ø Joséphine Staron, Directrice des Etudes et des Relations internationales
Ø Et les membres du Bureau
Règlement Intérieur
v Mis à jour le 1er janvier 2021 précisant les évolutions de l’organisation ci-dessus

5. NOS GRANDS ENJEUX 2021 / 2022
v Fidéliser et impliquer nos membres
v Poursuivre le recrutement « VIP »
v Mobiliser nos forces dans la perspective de 2022
q
q
q
q

Publications, Revue Synopia, événements, médias ( « spot »)
Colloque « refaire la puissance publique » et initiatives associées (appel CNR, etc.)
Partenariat avec le CEVIPOF
« Agir » pour l’Europe

q
q

Mécènes, partenaires, intervenants, contenu
Financement. Pour info : budget Académie 2 à 50 % de l’objectif

v Réussir l’Académie Synopia #2

v Passer au stade 3 de l’indice Synopia après la phase de création et de tests :
q

Lancement commercial

v Créer un département géopolitique et prospective
q

En cours de réflexion

v Trouver les fonds nécessaires à tous nos développements
q

Fidéliser nos membres, nos partenaires et en trouver d’autres (action collective !)

QUESTIONS DIVERSES

