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PV AG 28 mars 2019 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire relative à l’exercice 2017 

Terre de Liens Ile-de-France 

 

 

Le 28 mars 2019 à 18h, les membres de l’association Terre de Liens Ile-de-France se sont réunis en 

assemblée générale ordinaire dans une salle de réunion de la maison des associations du 13ème 

arrondissement, 11 rue Caillaux 75013 Pari sur convocation effectuée par courrier et par mail du 1° 

mars 2018 conformément à l’article 10 des statuts de l’association.  

 

L’assemblée générale ordinaire est présidée par Maurice Desriers en qualité du membre du conseil 

d’administration ; Hélène Béchet salariée de l’association est désignée comme secrétaire de séance.  

Conformément à l’article 11 des statuts, plus du quart des membres à jour de leur cotisation au titre 

de l’année 2018 étant présents ou représentés, l’assemblée générale ordinaire peut valablement 

délibérer.  

Les personnes présentes ont signé les feuilles de présence qui sont annexées au présent procès-verbal. 

Le nombre d’adhérents en 2018 étant de 834, le quorum à atteindre est en conséquence de 208 

adhérents présents ou représentés. Ce quorum est atteint car le nombre de présents votants lors de 

l’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2019 est de 86  présents et 172 par pouvoirs soit  258 

votants.  

Le président de séance rappelle que l’assemblée générale ordinaire est appelée à statuer sur : 

- le rapport d’activités de l’association pour 2018 

- le rapport financier et les comptes pour 2018 

- l’affectation du résultat de 2018 

- le budget prévisionnel et les orientations stratégiques pour 2019 

- le renouvellement et l’élection des membres du conseil d’administration 

 

 Première résolution : approbation du rapport financier 2018 

Après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes, M. Stéphane CUZIN du cabinet 

EXPONENS, l’assemblée générale approuve le rapport financier 2018 présenté par le conseil 

d’administration, et lui donne quitus de sa gestion. 

Vote pour / 258 

Vote contre / 0 

Abstention / 0 
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 2e résolution : affectation du résultat 2018 

L’assemblée générale valide l'affectation du résultat d’un montant de 4 868  euros de l’exercice clos 

au compte du report à nouveau.  

                         Vote pour / 258 

Vote contre / 0 

Abstention / 0 

 

 3° résolution : mandat du cabinet d’expertise comptable  

L’assemblée générale valide le renouvellement du mandat du cabinet EXPONENS comme commissaire 

aux comptes 

Vote pour / 258 

Vote contre / 0 

Abstention / 0 

 4e résolution : montant des cotisations 

L’assemblée générale valide le montant des cotisations à 20 euros pour les personnes physiques et à 

50 euros pour les personnes morales. 

Vote pour / 258 

Vote contre / 0 

Abstention / 0 

 5e résolution : approbation du rapport d’activité 2018 

L’assemblée générale approuve le rapport d’activités 2018 présenté par le conseil d’administration. 

Vote pour / 258 

Vote contre / 0 

Abstention / 0 

 6e résolution : approbation du rapport d’orientation et du budget 2019 

L’assemblée générale approuve le rapport d’orientation et le budget 2019 présenté par le conseil 

d’administration.  

Vote pour / 258 

Vote contre / 0 

Abstention / 0 
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 Renouvellement du conseil d’administration  

4 membres élus sortants :   

Dominique ABADA-SIMON  

Elsa KISSEL  

Maxime JACOB  

Jean-Pierre LECOCQ 

 7e résolution : élection de Karim  SELLAMI 

Karim Sellami est élu administrateur pour une durée de 3 ans 

Vote pour / 258 

Vote contre / 0 

Abstention / 0 

 8e résolution : élection de Thierry LEMAIRE  

Thierry Lemaire est élu administrateur pour une durée de 3 ans  

Vote pour / 258 

Vote contre / 0 

Abstention / 0 

 9° résolution : élection de Rashan Kadioglu  

Rashan Kadioglu est élue administratrice pour une durée de 3 ans  

Vote pour / 258 

Vote contre / 0 

Abstention / 0 

 

 

 

 

 

 

Fait à Paris le 13 mai 2018 

 

Maurice Desriers, président de séance                     Hélène Béchet, secrétaire de séance 

 

Signé : A GELLE                                                            Signé : G.LACAZE 
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