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ASSOCIATION des RESPONSABLES de COPROPRIETE

Pmiêlde résôrùl ôô (oê.ê I à)

CerE 
'é$inao 

$r6dôprâ! pàr r32 P@r.3 Coùo èr 1Âà.rêol,on. d* p,éænts et Eprésênrés

cene résolur on esr adoprêe p4 133Pour 1 conrre et 3 absrent on

PROCES.VERBAL DE L?SSE BLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2I JUIN æ22
Espâce Charenton - 327 ruede Charenlon -75012 Paris

a) Décision à cârâctère êxirâordinairê :

L',Assembée gêné61e, âprês dôr â dê môd"iôâtôis et de mise àiour des

natuts el après en 3vo rdébânù, approuÿe les *aruBà ôsiprooôsés û lêcônsèi d'âdminist.ation

L

&

L A*mbrée GÉnéGl. ExùÉordinstâ êt OldlnaiE dont érætÿe â élé rèqorièEmênl .onvoquéo pa. te pésidênr

de IARC, GèErd ANORIEUX Lo t€xre des ésolulioN êt $ docu mênE soumis àu d éb.l .va ed été joiits à ra

mnvæâlion êl m3 à d 3po§itions des adhéreôls sur l.sit.d. aRc. L â§smbléê généÉ|. *t drdqÉ€ pâr rês

mêmbr6s du buE.u coifomèmenl âùr siâtùb L$ émârgerenrs ont été réâlÈ& sous @nlrôe de§

adminislElri@s. Ldy aARBIER êr Mâriê-Pâu ê OENIE

Le plésidênr dédâ6 l]\GE ômde à 13h06: 62 nhÉEnts st présrs (s3 ærecli6 et a individuds) rb
dériùnent DoMiÉ vrl,.3 134 .dhé.enE @rlecli& 3r t hdriduêr snr r€oée.tê)
avrn dê mlllffi re pænie, vole. un €ei du wrê ôL.ÿontqùê à êlâ effedré powar siB ÿérfis qæ b
vore âifichê 3ur l'écGn èL( bèn cerui qui âvârt êfiê.lua p.r soi autêu.

Cene réeluliô^ 6l ad.pÉe p{ : 139 Pour, o côdG êl 0 .AbsEnlionq dês plè*nB el coré*nlê

e!ie!!ce§d!!ad!1&e1.!)
fasæmblæ qéné€|., 3prê3 .vo r ênrendu râ rêctoE dê r. pbpôsitiôi d ùnê CHARTE ETHlauE AssocraTlvE
DE LARC et après en àvot débattu, âpprouvè.èttê chafrê éthique alnsi propôsée pâr ê con$il

5aÀ

Audn p€ni:ip€nt n. &mnd.nr r. pæb, b l.É6irlê tcrôtre IAGE â 13 h 55

b) D€citiôm a clncrÈE ordin.iro :

Lepésidentdéca@ aoo ouv€dô à 13h56

2- R.ppond'.crlvlrécûnc€m.nr rêxêérc. 2021 (plac. n.2)

E!9re!!qé§O!!l!!
L'Asæmbée sénéra è aplèÉ âvor entendu la lectuG du Eppoa d âctivilê du Conæ d àdm n6t ât on concènânl
r €x6rckr 2021 er après .n àÿoir dêlibêê, appDuv€ æ dæumenl

3 - R.pDon tinan.l.r conc€.nanl l'oxeEicc 2021 lDla.. n'31

Prciel de résô ùt ôô



L Assembléê géôéêlê, êpê§avon.iGidu la leclur6 du r.ppônfinanôer du c.ftêil d'âd min L.lÉtion mnærnânl
I e,el@ 20)1 q aorès .n run dél'béré. âpû.ôuve e dæumên

4-Approb.llon d.. compt . d.l'.x.æic.2021 (plèc. n'4,5€l6 r.ppon.du cAC)

t'a*mblÉ€ gana..le, ap.è6 en . €îdu la lecruc rræ .fi9o.r§ du con*il ddmin.t n M.nl
tered@ æ21 .l dù EppolE dr 6mis§6e aux @nt9r.â d âpès ên .von dâibéé. âpplM æ 6mptê3
qui sè erdent p.r ui résu tât exédônbnê dê 951 629 €

cenê Ésr! tion esr adopLée par : I 26 Pour, 0 côntÉ el 0 abâtêi lion des pÉsen ts et repései tés

LA*mblée géiêr.lê, âprtis en dor dê béré dé.id.8ur pbpæton du Co.so I d'.d m .ÈtElion d'alrecter lô

ré§ùLbterédânGn€ dê Iêxêrcæ 2021, dun moilânt d6 951 629 € .o @mple (repon â iouv€u) donl l€

$ldê c.éd leû âpè! cenê ânecla on s'élèvê à 2 179 ÿ3 €.

6- Fixarion du ûont.nt ds côti..rrom poùr 2023

L rÂsmbréê gênéclê spès arcû .nhndu a lætuÉ d. L pôpôsilion æ. ê co.§êil d âdmiiistEtion dê firelion
(rr Mlânr r,€6 6ri..lius poür 2023 ituùnséê p6r r.ppo.t â 2022 poû l€3 io{6 l€ê *rÉ..nE hdivid@ls .l
cole.liÉ er .Dê3 .n âvor déribât, .rro@ 6 @telio.

7- lnlom.ûon .ur lô pEgnmm d'..rbE er fin.n.l.r pour l'êr.6h. 2022. (plèc. ntl
Lasffbréê géiéÉre, arès mir drêidu h hdue de rt€lmnt dù p.o{Glre d'.dion5 .t des fÈn6s
voré èn jùi. 2020 @.mair l exoÉ14 2022 pend acl6 d. æ dæumnt êr.boé p* le con*il d BdministElion.

0 app6b,rrôn du bùdg.r péyl.lonn.lpoür2023 (plac. n'9)

L Àembrae qêné.:lê, apê6 avon .dêidu la lætue du b{dgêl pévMnnd æur l'eKiæ 2023 prôposé par le

Co.sêir d âdm nisrÉlln e! aprês en .ÿotr déribérÉ âppEuv€ ce documêil

cêtr€ rès ution ê3r âdoptée par : 125 Pour, 0 cônlE ot 0 .bslonions, d$ p^$ônls er epésonléÉ.

L

l0 - Elccliotr d.. n.nbês du ..mll d'.dmhEtrallon {rl-. nï.
conrqnsrenr âur st.ruts b ænæ'r dldmin§rralo a liré à ôi2ê remb.ès E @lrege d€s 3dhé@tr mnæÙf3

êt à un rembÉ E ærrêge d6 adrié.trc ndMduels
Pôur se prononcd chaque adhèr.it a dspôsÉ dè lâ lichê ndividue Ghpliê par chaque Ôând

qrjilaÿatà d rë à a tbunê dLrâôr ùnê m nùte

^RC 
- PV d.l'AG Mtd. du2l-4620?2 . pe 2

l,t

Ce!ê éso ulion *t âdôpléê par 126 Pôur 2 cônlrê êr l Abstênlion, dês prêsênls et rêpréænlês.

cêfrêrdrsouliônêetâdoptèepâr:117Pour0contEêt2abst€nlionsdospé*nrselGp.ê$rrés

cerE É$rur€.6ràôÀéeDar 119 Pour, 0 coÙe er 2 absiedi.ns, @§ p.a*.ts êr rcprêeôrê6

cêttê résôrùlon êsr âdoptée pà 120Pour,0conrEêr0àbslenrions dês pré*nlseiGpréseilês

3-appbbrlrohd! pbgt mm. d'.cllon! po ur I'd.êlc. 2023 (plàt. nr3)

ÊlpE!-ëelcs4tuip!
lr{lærslée qÉnâràb, 3C.ê. .vôt ùlendu b k llro du pmgÉm@ d.dioÉ propGa pê. le Con*il
d dminEÙ.rir æùHn IeMh. 2023 d âpré. e. æn dâibàé, âppl!@ æ dooMl.



b) corrèoc des adnérênts coll.criL, lisredc5 candidar.ê.s

pâro e re pésdênlôôlure raco â 20 h ?5

.) corrè96 de. adhércnts jndividuol., candid.r unique :
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