
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE   

du 17 mai 2017 ou du 28 juin 2017 

Projet de Résolutions 

 

 

 

 

Résolution n° 1 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du Rapport Moral, du Rapport Financier et 

du Rapport du Commissaire aux Comptes sur  les comptes annuels de l’exercice 2016, 

approuve les comptes tels qu’ils lui ont été présentés et donne quitus aux administrateurs. 

 

Résolution n° 2 

L’Assemblée Générale constate que le résultat net de l’exercice est créditeur de 643 784,09 

euros dont une dépense de 11 499,00 euros concernant le fonds d’entraide. Elle décide 

d’affecter : 

 - 11 499,00 euros au fonds d’entraide qui sera ainsi diminué pour être porté de 153 093,57   

euros à 141 594,57 euros 

+ 655 283,09 euros au report à nouveau dont le montant passera de 1 999 171,79 euros à  

2 654 454,88 euros.   

  

Résolution n° 3 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux 

Comptes, en approuve les termes et les conclusions. 

 

Résolution n° 4 

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Jacques BOEDELS 

pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à 

statuer sur les comptes de l'exercice 2019. 

 

Résolution n° 5 

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Gilles DAUPTAIN  

pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à 

statuer sur les comptes de l'exercice 2019. 

 

Résolution n° 6 

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Thierry FARMAN  

pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à 

statuer sur les comptes de l'exercice 2019. 

 

Résolution n° 7 

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, ratifie la 

souscription des contrats suivants : 

 

- Contrat à effet 2014 souscrits auprès de Generali Vie   

 
Nom du contrat Numéro contrat date d'effet Compagnie contractante 

Assurances du Grand Lyon 8266 15/10/2014 Generali Vie 

 

 

- Contrats à effet 2015 souscrits auprès de Generali Vie  

 

Nom du contrat Numéro contrat date d'effet Compagnie contractante 

Elois Crédilift 7314 01/07/2015 Generali Vie 
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- Contrats à effet 2017 souscrits auprès de Generali Vie  

 

Nom du contrat Numéro contrat date d'effet Compagnie contractante 

La Prévoyance Pro 193837 02/04/2017 Generali Vie 

La Prévoyance Pro 193937 02/04/2017 Generali Vie 

 

- Avenant à effet 2016 souscrits auprès de Generali Vie  

  

Nom du contrat Numéro contrat 
 
date d'effet 
 

 
Compagnie contractante 

Generali Assurance Dépendance 191 736 01/04/2016 Generali Vie 

 

- Avenants à effet 2017 souscrits auprès de Generali Vie  

  

Nom du contrat Numéro contrat 
 
date d'effet 
 

 
Compagnie contractante 

ATOLL Prévoyance 189 567 02/04/2017 Generali Vie 

 189 568 02/04/2017  
 191738 02/04/2017  
  191739 02/04/2017  

 

 

Résolution N° 8 

L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration le pouvoir de signer des contrats 

ou des avenants aux contrats souscrits par l’Association, ces derniers ne devant pas remettre en 

cause l’équilibre général des produits proposés ou visant le cas échéant à les améliorer ou à les 

adapter aux nouvelles exigences législatives et réglementaires. Il en sera fait rapport à la plus 

proche assemblée. 

Cette délégation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente assemblée.   

 

 

 

Résolution N°9 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie 

des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres qu’il 

appartiendra. 
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