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TEXTE DES RESOLUTIONS  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES 

 
 
 

PREMIERE RÉSOLUTION 

(élection du Président de séance) 

L’Assemblée générale décide de désigner, en qualité de Président de séance, Monsieur / Madame ... 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

(désignation du scrutateur) 

L’Assemblée générale décide de désigner, en qualité de scrutateur, Monsieur / Madame... 

 

TROISIEME RÉSOLUTION 

(élection du Secrétaire de séance) 

L’Assemblée générale décide de désigner, en qualité de Secrétaire de séance, Monsieur / Madame [•] 

 

QUATRIÈME RÉSOLUTION 

(lecture du rapport moral des co-Présidents) 

L’Assemblée générale prend acte du rapport moral fait par les co-Présidents au cours de la séance et                 
approuve celui-ci. 

 

CINQUIEME RÉSOLUTION 

(lecture du rapport d’activité de l’Association) 

L’Assemblée générale prend acte du rapport d’activité de l’Association lu au cours de la séance et                
approuve celui-ci. 



 

SIXIÈME RÉSOLUTION 

(lecture du rapport financier du Trésorier) 

L’Assemblée générale prend acte du rapport financier fait par le Trésorier au cours de la séance et                 
approuve celui-ci. 

 

SEPTIEME RÉSOLUTION 

(vote du budget de l’Association) 

L’Assemblée générale décide d’affecter les fonds disponibles de l’Association à la conduite de son              
activité durant le prochain exercice.  

 

HUITIÈME RÉSOLUTION 

(modification des statuts de l’Association) 

L’Assemblée générale décide, après examen, d’adopter le projet modificatif de statuts de l’Association             
soumis au cours de la présente assemblée. 

L’Assemblée Générale prend acte du changement de siège social de l’Association, lequel est désormais              
au 15 rue d’Enghien, 75010 Paris tel que visé à l’article 4 des nouveaux statuts 

 

NEUVIÈME RÉSOLUTION 

(élection des membres du Conseil d’Administration) 

L’Assemblée générale décide, conformément à l’article 12.1 des nouveaux statuts, de nommer /             
reconduire en qualité d’administrateur de l’Association pour une durée d’un (1) an : 

- [•] 

Les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter cette fonction et ne faire l’objet d’aucune             
interdiction ou incapacité susceptible d’en empêcher l’exercice. 

 

DIXIÈME RÉSOLUTION 

(élection des membres du Bureau par le Conseil d’Administration) 

L’Assemblée générale prend acte de la décision du Conseil d’Administration de fixer sa première réunion               
au [•] notamment aux fins de constitution du Bureau. 



ONZIÈME RÉSOLUTION 

(pouvoirs pour formalités) 

L’Assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au(x) Président(s) de l’Association pour conduire             
toute procédure administrative nécessaire à la réalisation des résolutions adoptée au cours de la présente               
Assemblée Générale. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés. 

* * * 

* * 


