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TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 23/06/2021 à 09h30

1.
L’assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les statuts de l’association.

ARTICLE 6 - MEMBRES
Remplacer :
« Au sein de l’Assemblée générale, les membres de l’Association sont répartis en sept collèges, chaque
membre ne pouvant faire partie que d’un seul collège.
Collège 1 : Membres fondateurs
Collège 2 : Collectivités territoriales                
Collège 3 : Maîtrise d’ouvrage (hors collectivités territoriales)
Collège 4 : Maîtrise d’œuvre et conseil
Collège 5 : Associations et institutionnels            
Collège 6 : Entreprises de mise en œuvre, de fourniture et de maintenance
Collège 7 : Enseignement et recherche »

Par
« Au sein de l’Assemblée générale, les membres de l’Association sont répartis en sept collèges, chaque
membre ne pouvant faire partie que d’un seul collège.
Collège 1 : Membres fondateurs
Collège 2 : Prescripteurs et collectivités du territoire
Collège 3 : Maîtrise d’ouvrage
Collège 4 : Maîtrise d’œuvre et conseil
Collège 5 : Associations et autres acteurs d'intérêt général
Collège 6 : Entreprises de mise en œuvre, de fourniture et de maintenance
Collège 7 : Enseignement et recherche »

Article 14 – conseil d’administration
Remplacer :
« L'Association est dirigée par un Conseil d'administration composé d’un maximum de vingt
membres ayant un mandat décisionnel pour une période de trois ans auxquels sont associés l'ADEME
Ile-de-France et les services de l'Etat en qualité de membres consultatifs.

A l’exception du collège 1, dont tous les membres siègent statutairement au Conseil d’administration,
chacun des six autres collèges composant l’Assemblée générale élit en son sein au minimum deux
représentants au Conseil d’administration.
Les représentants des collèges au Conseil d’administration sont élus au sein de chaque collège parmi
les membres adhérents. Les sièges restant à pourvoir sont répartis proportionnellement entre les
collèges qui rassemblent le plus grand nombre d’adhérents sans pour autant dépasser 1/3 du
nombre total d’administrateurs soit 7 membres.

Les fonctions de membre du Conseil d'administration ne sont pas rémunérées. »



Par
« L'Association est dirigée par un Conseil d'administration composé d’un maximum de vingt cinq
membres ayant un mandat décisionnel pour une période de trois ans auxquels sont associés l'ADEME
Ile-de-France et les services de l'Etat en qualité de membres consultatifs.

A l’exception du collège 1, dont tous les membres siègent statutairement au Conseil d’administration,
les représentants des collèges au Conseil d’administration sont élus au sein de chaque collège parmi
les membres adhérents.
Les sièges sont répartis comme suit :
Collège 2 - Prescripteurs et collectivités du territoire      4 places maximum 
Collège 3 - Maîtrises d'ouvrage 4 places maximum
Collège 4 - Maîtrise d'œuvre et conseil                       6 places maximum
Collège 5 - Associations et autres acteurs d'intérêt général          5 places maximum
Collège 6 - Entreprises de mise en œuvre, fourniture et maintenance   2 places maximum
Collège 7 - Enseignement et recherche                       2 places maximum

Les fonctions de membre du Conseil d'administration ne sont pas rémunérées. »
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ORDINAIRE ANNUELLE DU 23/06/2021 à 09h45

1.

L'Assemblée générale décide d'adopter le rapport de gestion et de la situation morale et financière de
l'Association présenté par Monsieur Jacques Baudrier, Président de l'Association, ainsi que le rapport du
Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice, dont le rapport spécial sur les conventions visées à
l'article L. 612-5 du Code de commerce , et approuve les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils lui sont
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

2.

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et de la situation morale et
financière de l'Association, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 et donne quitus au Conseil
pour sa gestion dudit exercice.

3.

L'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration et décide d'affecter le déficit de
l'exercice s'élevant à 45 466,28 € de la manière suivante :

En report à nouveau : - 45 466,28 €.
Après affectation, le poste report à nouveau s’élève ainsi à 78 653,82 €.

4.

L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel présenté pour l'exercice 2022 dont les charges sont
estimées à 1 163 743 € et les produits à 1 173 464 €, soit un excédent prévisionnel de 9 721 € au 31/12/2022.

https://www.lexis360expertscomptables.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7B%22citationId%22:%22R2%22,%22title%22:%22article%20L.%20612-5%20du%20Code%20de%20commerce%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20612-5%22,%22docId%22:%22FM_KFRM-ASO0006_0KT4%22%7D%22%20%5Ct%20%22_parent

