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Résolution n°1: Approbation des comptes établis au 31.12.2012 
Les Adhérents, réunis ce jour en Assemblée Générale Ordinaire, après avoir : 

-pris connaissance des états financiers de synthèse des comptes clôturés le 31.12.2012 

-entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration 

-entendu lecture du rapport du Commissaire aux comptes 

Approuvent sans restriction ni réserve, les comptes ainsi présentés dont les chiffres significatifs sont 

les suivants :  Bénéfice de l’exercice 106 047 € 

                        Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 230 

 

Résolution n°2: Quitus du mandat de gestion  des Administrateurs  
Les Adhérents, réunis ce jour en Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des 

informations relatives à la gestion financière, administrative et juridique de l’Association, donnent 

quitus entier et sans réserve de la gestion des Administrateurs au titre de l’exercice écoulé: 

    Contre : 0 

    Abstention : 0 

Pour : 230 

 

Résolution n°3: Quitus du mandat de gestion  du Président  
Les Adhérents, réunis ce jour en Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du 

rapport d’activités du Président relatives à la gestion financière, administrative et juridique de 

l’Association, donnent quitus entier et sans réserve de la gestion du Président au titre de l’exercice 

écoulé:    

                        Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 230 

 

Résolution n°4: Affectation du résultat comptable au 31.12.2012, 

Les Adhérents, en conséquence des décisions prises dans la résolution N°1 et sur proposition du 

Conseil d’Administration, décident d’affecter la totalité du bénéfice de cet exercice, soit 106 047 €,  

au fonds associatif.          
                        Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 230 
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Résolution n°5: Approbation des projets du CA pour 2013 et les années suivantes 

L’exposé des projets du Conseil d’Administration pour 2013 et les années suivantes, devant 

l’assemblée générale n’a pas eu lieu.       

 

Résolution n°6: Approbation des propositions du Président pour 2013 et les années 

suivantes 

Les Adhérents, réunis ce jour en Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu l’exposé des 

propositions du Président pour 2013 et les années suivantes, approuvent ces projets :  

    Contre : 11 

    Abstention : 29 

Pour : 165 

 

Résolution n°7: Renouvellement des Administrateurs sortants 
Les Adhérents, réunis ce jour en Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance de la 

liste des candidats déclarés à la fonction d’administrateur, ont élu, à bulletin secret les adhérents 

suivants : 

1 Olivier Henocque 165 voix 

2 Morgane Payen 139 voix 

3 Sophie Tarquiny 136 voix 

4 Nicolas Blot 127 voix – Nicolas n’est pas candidat 

5 Jean Claude Meng 88 voix  

6 Jean Bernard Kupaj 83 voix 

7 Jean Pierre de Gasté 68 voix 

En ordre décroissant des suffrages obtenus.  

 

Sont donc élus : Olivier Henocque, Morgane Payen, Sophie Tarquiny et  Jean Claude Meng  

 

 

 

 

 
 

 
 

 


