
 

 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 15 SEPTEMBRE 2021  
 

L'an deux mille vingt et un, 
Le quinze septembre, 

 
A 18 heures, 

 
Les administrateurs du Groupement Interprofessionnel des Industries Pharmaceutiques et de 
Santé du Sud-Ouest (GIPSO) se sont réunis en visioconférence, conformément aux dispositions 
du décret du 28/07/2021 prorogeant jusqu’au 30/09/2021 les dispositions du décret 2020-418 
sur la tenue des organes délibérant pendant la crise sanitaire COVID 19.  
 
Assistent à cette réunion :  
 
Nathalie AUZERIE DUBON (ITEC Services – EXCELYA) 
Fabien DARASSE (VIATRIS) 
Catherine DURANDEAU (GIPSO) 
Vincent FOISSAC (SANOFI) 
Philippe GORRIA (RECIPHARM) 
Luc GRISLAIN (GIPSO) 
Karine LAIZET (ROCHE) 
Marc MAURY (UNITHER DEVELOPPEMENT)  
Michel REYNE (GIPSO) 
Alexandrine ROUBIERE (GIPSO) 
Patrick SAMMACICCIA (TEKNIMED) 
Thierry THIL (UPSA) 
 
Membres invités :  
Emmanuel ALIBERT (NOVARTIS) 
Fabien RIOLET (POLEPHARMA) 
 
Monsieur Luc GRISLAIN préside la séance. 
 
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 , 
- Arrêté de la situation comptable intermédiaire au 30 juin 2021 , 
- Examen et approbation du projet de traité de fusion GIPSO - POLEPHARMA et pouvoir 
donné au Président de signer le traité de fusion, 
- Examen et approbation du projet de mandat de gestion et pouvoir donné au Président de 
signer le mandat de gestion, 
- Préparation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale mixte, 
- Questions diverses (appel à cotisations, constitution du collège GIPSO – Réseau Sud-Ouest 
au sein de Polepharma...) 



 

 

COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2020  
 
Le Président soumet au Conseil les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 
qui se solde par un excédent de 3 356,02 euros. 
 
Le Conseil décide de proposer à l'Assemblée Générale d'affecter le résultat de l'exercice se 
soldant par un excédent de 3 356,02 euros au compte « report à nouveau », ainsi porté à 140 
753,97 euros. 
 
Le Conseil d’Administration précise que l’Assemblée Générale sera convoquée ultérieurement 
pour approuver les comptes, concomitamment à l’approbation du projet de traité de fusion visé 
ci-dessous.  
 
ARRETE DE LA SITUATION COMPTABLE INTERMEDIAIRE AU 30 JUIN 2021  
 
Dans le cadre du projet de fusion exposé ci-dessous, il est précisé que les derniers comptes 
annuels (31/12/2020) se rapportant à un exercice dont la clôture est antérieure de plus de six 
mois à la date du projet de fusion arrêté par le conseil d’Administration, il convient d’établir 
une situation comptable intermédiaire arrêtée à une date antérieure de 3 mois à la date d’arrêté 
du projet de fusion.  
 
Le conseil d’Administration arrête la situation comptable intermédiaire établie au 30/06/2021, 
laquelle présente un excédent de 9 154 euros et une situation nette de 150 268 euros.  
 
EXAMEN DU PROJET DE FUSION AVEC L’ASSOCIATION POLEPHARMA  
 
Le Président expose au Conseil les motifs qui ont conduit à envisager une fusion absorption du 
GIPSO par l’Association POLEPHARMA, Association régie par les dispositions de la loi du 
1er juillet 1901, dont le siège social est 4, rue Châteaudun 28100 DREUX, identifiée au RNA 
sous le numéro W283000040 et au Répertoire SIREN sous le numéro 451 209 852.  
 
Il rappelle qu’en septembre 2020, le GIPSO a signé une convention d’alliance avec 
POLEPHARMA, premier cluster pharmaceutique en Europe sur les régions Centre- Val de 
Loire, Normandie et Ile de France.  
 
La communauté de valeurs et de typologie d’adhérents ainsi que la bonne entente entre les 
gouvernances ont conduit les deux structures à se rapprocher afin de mutualiser leurs moyens 
et compétences pour une meilleure représentativité au niveau national et à envisager la fusion 
absorption du GIPSO par POLEPHARMA. 
 
La fusion absorption du GIPSO par POLEPHARMA entraînera la dissolution sans liquidation 
du GIPSO et la transmission universelle de son patrimoine au profit de POLEPHARMA au 31 
décembre 2021 minuit, date d’effet de la fusion au niveau juridique, comptable et fiscal.  
 
A compter de cette date l’intégralité de l’actif et du passif du GIPSO sera transmis à 
POLEPHARMA.  
 
Il est précisé que l’exercice comptable de chacune des parties commence au 1er janvier et se 
termine au 31 décembre.   
 



 

 

Les derniers comptes annuels clôturant au 31/12/2020 et se rapportant à un exercice dont la 
clôture a plus de 6 mois à la date des présentes, une situation comptable intermédiaire a été 
établie au 30 juin 2021, qui sert de référence à l’opération de fusion. 
 
Il ressort de cette situation au 30 juin 2021 que : 

- L’actif au 30 juin 2021 est évalué à 197 954 € 
- Le passif au 30 juin 2021 est évalué à 47 686 €  

 
Il est précisé que l’opération de fusion ne donne lieu à aucune rémunération par échange de 
titres, en contrepartie de l’apport effectué par GIPSO, POLEPHARMA s’engage à affecter 
l’ensemble des biens apportés à la réalisation de son objet statutaire et à assurer les missions 
dans la continuité de l’objet du GIPSO. 
 
Les membres du Syndicat GIPSO à jour de leurs cotisations deviendront membres de 
POLEPHARMA. 
Il est prévu la création d’un collège GIPSO - Réseau Sud-Ouest au sein de POLEPHARMA 
afin d’assurer la représentativité au sein de la gouvernance.  
 
Pour la période entre le 16 septembre 2021 et le 31 décembre 2021 minuit, date d’effet de la 
fusion, un mandat de gestion sera confié à POLEPHARMA pour les missions d’animation et 
de communication.  
 
Le Président précise que le traité de fusion et la dissolution du GIPSO qui en résulte ne 
deviendront définitifs qu’au 31 décembre 2021 minuit, et sous réserve des conditions 
suspensives suivantes :  
 

- Approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire des membres du GIPSO  
- Approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire des membres de 

POLEPHARMA ;  
 
Une discussion est engagée entre les membres présents.  
Madame Alexandrine ROUBIERE fait observer que dans le projet de traité de fusion transmis, 
il est indiqué que POLEPHARMA va modifier son objet social mais que la modification de 
l’objet social envisagée n’apparaît pas clairement.  
Monsieur Fabien RIOLET (POLEPHARMA) intervient pour expliquer que la modification de 
l’objet a été discutée en Conseil d’Administration de POLEPHARMA ce jour même, il présente 
et affiche la rédaction de l’article telle qu’elle est envisagée.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’adopter le projet de fusion en tenant compte de la 
modification de l’objet social envisagée, et :  
- approuve le projet de fusion par voie d'absorption du GIPSO par POLEPHARMA, ainsi que 
le projet de traité de fusion, 
- confère tous pouvoirs à son Président, à l'effet de signer le traité de fusion, signer tous 
documents ou actes en vue de la réalisation de l’opération projetée, effectuer toutes formalités 
de publicité et de publication du projet de fusion, et plus généralement, faire tout ce qui sera 
nécessaire en vue de la conclusion et de la réalisation de la fusion. 
 
Cette décision soumise au vote est adoptée à l’unanimité.  
 
 



 

 

CONVENTION DE GESTION AVEC POLEPHARMA   
 
Dans le cadre du projet de fusion avec POLEPHARMA, et jusqu’à sa date d’effet au 31 
décembre 2021 minuit, afin de faire bénéficier rapidement le GIPSO du support de l’ensemble 
des équipes POLEPHARMA, il est proposé de signer un mandat de gestion avec 
POLEPHARMA dont les caractéristiques seraient les suivantes :  
 
Objectifs :  
 Bénéficier des méthodologies d’action POLEPHARMA pour la réalisation des actions 

du GIPSO actuelles et à mettre en place,  
 Préfigurer l’organisation post-fusion  
 Définir le plan d’actions 2022 en concertation avec la gouvernance du GIPSO et 

commencer le recrutement des nouveaux adhérents.  
 
Périmètre :  
Sous le contrôle de la gouvernance du GIPSO, POLEPHARMA se verrait confier la 
responsabilité :  
 Des actions d’animation du groupement  
 Des actions de communication  
 Des actions de développement du réseau dans le Sud-Ouest 

 
Défraiement du mandat :  
 
Le mandant s’engage à rembourser à la mandataire l’ensemble des avances, frais et charges que 
celle-ci aura engagé pour l’exécution du présent mandat, sur justificatifs. 
 
Le Conseil d’administration prend acte du projet de mandat de gestion, autorise sa conclusion 
et donne tous pouvoirs au Président pour sa signature.  
 
Cette décision soumise au vote est adoptée à l’unanimité.  
 
CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide qu’une assemblée générale mixte devra à délibérer 
sur l'ordre du jour suivant : 
 

ORDRE DU JOUR 
 
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :  
 
- Lecture et adoption du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale Ordinaire, 
- Lecture du rapport de gestion et sur la situation morale et financière de l'Association, 
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Conseil 
d'Administration, 
- Affectation du résultat, 
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :  
- Approbation du projet de fusion par absorption du GIPSO par l’association POLEPHARMA, 
- Dissolution de l’Association à compter de la réalisation définitive de la fusion, 
- Questions diverses, 
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 



 

 

 
A cet effet le Conseil d’Administration donne tous pouvoirs au Président pour fixer la date de 
l’assemblée et procéder à la convocation.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
Divers points sont ensuite abordés au titre des questions diverses sur :  
 
 La constitution du collège GIPSO-Réseau Sud-Ouest au sein de POLEPHARMA qui 

comprendra 6 représentants  
 
 Les cotisations 2022 qui seront appelées sous l’égide POLEPHARMA collège GIPSO. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la 
séance levée. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par 
le Président et un Administrateur au moins. 
 
 
Un Administrateur  Le Président 
 
Michel Reyne Luc Grislain 

 
 


