
Assemblée Générale 
Ordinaire du 29/09/2021

Projets de délibérations
(Exercice : 19/08/2020 – 31/12/2020)

1. Première résolution 
Après lecture du rapport moral et du bilan des activités pour l’exercice 2020, l’assemblée générale approuve/re-
jette ledit document tel qu’il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donné/pas donné aux membres 
du conseil pour l’exercice écoulé. Cette résolution est adoptée/rejetée à… 

2. Deuxième résolution 
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exercice 2020, l’assemblée générale 
approuve/désapprouve ledit bilan tel qu’il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donné/pas donné 
au trésorier pour l’exercice écoulé. Après présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2021, l’assemblée 
générale approuve/désapprouve ledit budget tel qu’il lui a été présenté. Cette résolution est adoptée/rejetée à … 
(indiquer le résultat des votes).

3. Troisième résolution 
Après débat, l’assemblée générale décide de fixer le montant de la cotisation due au titre de l’exercice … à (8 eu-
ros ou 10 euros) :  Cette résolution est adoptée à … (indiquer le résultat des votes).

4. Quatrième résolution
Les administrateurs de ce premier exercice ont été élus pour deux ans le 02 juillet 2020. Il s’agit de : 
Calvetti Marion, architecte d’intérieur, nationalité française, 1 rue Riquet, 31000 Toulouse ;
Chenel Roland, graphiste, nationalité française, 169 avenue Jean Chaubet, 31500 Toulouse ;
Clothail Pauline, tapissière, nationalité française, 11 place André Daste, 31400 Toulouse ;

Consultation écrite des membres complétée par un vote par correspondance. 
(Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par le VI de l’article 8 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021).
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Clouet-Pellerin Olivia, designer, nationalité française, 7 rue Deodora, 31400 Toulouse ;
Pourcellié Alexandra, graphiste, nationalité française, 115 rue de Negreneys, 31200 Toulouse ;
Raubaly Daniel, retraité, nationalité française, 2 rue Anaïs Nin, 31320 Castanet Tolosan ;
Saint-Michel Matthieu, économiste, nationalité française, 24 rue Germain Pillon, 31400 Toulouse ;
Solomiac Jacques, retraité, nationalité française, 7 rue Marie-Claude Vaillant Couturier, 31270 Cugnaux ; 

A ce jour Matthieu Saint-Michel a manifesté le souhait de ne pas prolonger son mandat. Les candidatures 
pour des postes d’administrateurs déclarées avant le 26/09/21 seront soumises au vote de l’assemblée ;

Sont déclarés régulièrement élus :

Nom et Prénom : ........................................................................................................................................................ 
Né(e) le  : ................................  à  ....................................., demeurant à  ..................................................................
et exerçant la profession de  ....................................  avec ............................... (nombre) voix ;

Nom et Prénom : ........................................................................................................................................................ 
Né(e) le  : ................................  à  ....................................., demeurant à  ..................................................................
et exerçant la profession de  ............................................................  avec  ........................................  (nombre) voix ;

5. Cinquième résolution 
5e et suivantes si des questions diverses sont soumises au vote. Elles seront transmises le 26/09/21 
avec les candidatures au conseil d’administration.

De tout ce qui précède, il sera dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le secrétaire.
Le Président  La secrétaire
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