
PROCÈS-VERBAL DE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

L’an deux mille vingt et un, l’Assemblée Générale Ordinaire de Maisons Paysannes de
France s’est tenue en ligne et par correspondance conformément au décret n° 2021-255
du 9 mars 2021, prévoyant l’adaptation à la situation sanitaire, des règles de participation
et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales.

Sur 4 050 membres à jour de l’adhésion 2021 invités à voter entre le 16 juillet 2021 et le 5
août 2021, 625 votes ont été exprimés, dont 555 en ligne et 70 par correspondance.

Il est rappelé que les documents nécessaires au vote ont été adressés par courriel ou sur
demande,  par  lettre  ordinaire  aux  membres  de  l’Association  avant  l'ouverture  de  la
présente assemblée qui était appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 Rapport  du  Conseil  d’Administration  sur  l’activité  pendant  l’exercice  clos  le  31
décembre 2020 ; 

 Rapport financier et Approbation des comptes de l’exercice 2020 ; 
 Affectation du résultat de l’exercice 2020 ;
 Adhésion et abonnements pour 2022 : Reconduction des tarifs en vigueur ;
 Approbation du budget 2021
 Elections partielles du conseil d'administration

Les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L’Assemblée  Générale,  après  avoir  pris  connaissance  du  rapport  moral  du  Conseil
d’Administration sur l’exercice 2020, approuve ce rapport.

Pour 593 Contre 1 Abstention 31

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport financier sur l’exercice
2020, approuve ce rapport.

Pour 587 Contre 0 Abstention 38
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TROISIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice 2020,
approuve le bilan et le compte de résultat.

Pour 580 Contre 0 Abstention 45

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat bénéficiaire de 39 228,44 € au
poste fonds de réserve.

Pour 577 Contre 0 Abstention 48

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale approuve la reconduction pour 2022 des tarifs d’adhésion et 
d’abonnement  en vigueur.

Pour 593 Contre 0 Abstention 32

SIXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance du projet de budget approuve le 
budget 2021.

Pour 577 Contre 1 Abstention 47
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L’Assemblée  Générale  enregistre  la  nomination  pour  un  mandat  de  quatre  ans,  soit
jusqu’à l’Assemblée Générale qui délibérera sur les comptes de l’exercice clôturant au 31
décembre 2024, des administrateurs suivants : 
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