Association GES-SPPPI
Europôle de l'Arbois, Domaine du Petit Arbois
Avenue Louis-Philibert,
13857 Aix-en-Provence Cedex 3

Procès-verbal de l'Assemblée cénérale Ordinai.e du 27105120
Exceptionnellement, l'assemblée générale prévue le 27 mai ne s'est pas tenue en présentiel en raison des mesures
de confinement liées à la lutte contre le Covid 19.

Selon les modalités de I'ordonnance n"2020-321 donnant cette possibilité, cette assemblée générale a été réalisée à
« distance >r.
Les adhérents ont ên amont reçu une présentation adaptée à ce format et la possibilité de poser des questions en ligne,
Ie secrétaire de l'association, Xavier Trolliet, garantissant la traçabilité des questions et réponses. Une seule question
a été posée portant sur une coquille dans la présentation (Cf en annexe).
Les votants se sont exprimés en ligne, les résultats des votes sont également annexés-

ll a enfin été proposé d'organiser une visioconférence. Un seul adhérent ayânt exprimé ce souhait, un contact
téléphonique a été pris avec cet adhérent.
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L'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant
Rapport moral du Secrétaire
Rapport financier du Trésorier

.
.

Les modalités de vote définies dans le règlement intérieur sont rappelées en annexe.
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Résolutions
Le sêcrétaire rnet aux voix les résolutions suivantes

'lÉ r6solutlon l « Uassembléê générâlê adopto lê râppo* rnorâl dê l'association ».
Votânt§ : 5 collèges, selon lês modalités dâTinies dans le rèqlemênt intériêur.
Avls favorables : 5 collège§
Avis défavorsbles : Aucun eollège
Abstentiofl : Aucun collège
La résolution est donc adoptée à I'unanimité.

2'résolutlon: « L'assemblée générale approuve les comptes de I'exercice clos le 31112119 t».
Votants :5 collèges, selon les modalités déIinies dans le règlement intérieur.
Avis favorables : 5 collèges
Avis détavorables : Aucun collège
Abstention : Aucun collège
La résolutlon est donc adoptéè à I'unânlmtté.

rÉrolulion : « L'aÊsembléê générâle déclde l'afiectation du résultât (+ 18 768
manièrÊ suivântÉ : en raport à{rouvêau sur l'année 2020. »
3s

g

de I'exercics clos le 31/12119 de la

Votâfits : 5 collèges, selon les modalités définies dans le règlement intérieurAvls favorables : 5 colloges
Avis défavorables : Aucun collège
Abstêntion : Aucun collège
La résolution est donc edoptéâ à l'unanlmité,

4'

rËsolutlon

:

« L'assemblée générale donnê quihj8

6t ûÉchaBê le Consell dadmlnisffion pour sa gestion de

feD(ercicê do8 lê 31112119 ».
Votrants : 5 collèg6s, s6lon les modalitéE définies dâns le Èg ement irlÉdeur.

Avis favorables : 5 oollèges
Avis défavorabl€s : Aucun collègB

Abstenüon : Aucun collège
Le résolution

esfr

donc âdoptâê à I'unanlmllé,

5É résoluton : « ljassemblée généralê apgouve le budget prévisionnel de 2tS 150 € présenté pour l'ê)(ercice 2020 »
Votânts : 5 collèqes, selon les modalités d6finios dans le règloment intérieur.
Avis favorables : 5 ælleges
Avis défavorable8 : Aucun oollège
Abstenliôn : Aucun collàge
Lâ résolution €t donc .doptée à I'uaanlmlté.

6' rÉsoluton : « L'assemblé€ généralê approu\re le changement de siège sociâl de I'assooiation, la nouv€lle edrcsse
étânt: 27 rue Bardillon 13110 Portde-Bouc »
Votants : 5 collèges, sêlon lês modâlités définies dans le êglement inÉrieur.
Avis favorables : 5 collègêB
Avis défavol€HBs : Aucun collège
Abstention : Aucun collègè
Lâ résolution êst donc adoptéê à I'unenlmlté.

Le secrétaire
xavier Trolliel
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