Périgueux, le 3 avril 2022

TEXTE DE RESOLUTIONS
Première résolution
Après la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, les articles 3 et 9.4 des statuts sont adoptés.
La nouvelle rédaction des statuts est transmise à chaque membre, avec le compte-rendu.
Deuxième résolution
Après lecture de procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 septembre 2021, les membres décident de
l’approuver dans son intégralité.
Troisième résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu :


Les Rapports annuels sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 (Moral, Activité et Financier),
approuve les comptes annuels avec :
o Un Bilan ayant pour total : 15057.62 €,
o Un Compte de résultat ayant pour Déficit : 1276.31 €,

Quatrième résolution
Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter dans son
intégralité le déficit constaté dans les comptes de l’exercice 2021 en diminution du fonds de réserve.
Cinquième résolution
Après avoir constaté que les comptes de l’exercice 2021 font apparaître un déficit de 1276.31 €, l’Assemblée
Générale donne quitus de leur gestion à tous les Administrateurs pour l’exercice allant du 1er janvier au 31
décembre 2021.
Sixième résolution
Après avoir donné lecture du budget 2022, arrêté par le Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale
approuve à l’unanimité son contenu intégral.
Septième résolution
L’Assemblée Générale adopte la cotisation de 2023 à 20€ par adulte et 5€ par jeune de moins de 21 ans.
Huitième résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie
de ce procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir, si nécessaire, toutes formalités de
publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.
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