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Compte rendu  
 
 

 
 
Présents, représentés : voir document en annexe  
 
 

 
Cette réunion a été convoquée à 18h par courriel adressé à tous les adhérents ayant réglé la 
cotisation correspondant à l’année civile 2020. Ont aussi été invités l’ensemble des salariés 
d’Un Toit Pour Tous et de ses structures opérationnelles, Mme la Commissaire aux comptes 
et autres partenaires. 
 
Cette assemblée générale a  

 à approuver la gestion pour l’exercice 2020 de l’association Un Toit Pour Tous  

 à renouveler la composition de son Conseil d’Administration.  
Le dossier transmis aux présents contient : ordre du jour, rapport d’activité, rapport moral, 
rapport de gestion, projet associatif, projet des résolutions. 
Compte tenu des consignes relatives à la crise sanitaire, la réunion s’est tenue de manière 
dématérialisée par visioconférence.  
Une autre AG est convoquée avec le même ordre du jour à 18h15 en cas de non quorum 
constaté à la première. 
 

1. Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 18h par la présidente en exercice Andrée Demon 
Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation pour l’exercice 2020 est : 163 
Le décompte des présents et représentés à 18h étant inférieur à la moitié de ce nombre, 
l’AG de la 1ère convocation est clôturée, celle de la 2ème est ouverte. 
 

2. Rapport moral, enjeux et perspectives 
Objet d’un document diffusé avec la convocation, il est présenté par Andrée Demon. (voir 
pptx en annexe). 
 
La présentation du rapport moral donne lieu à plusieurs interventions remettant en question 
l’organisation simultanée de l’AG d’UTPT et celle de Territoires, qui peut être source de 
lourdeur et de confusion et ne valorise pas les autres structures de l’ensemble UTPT. Cette 
discussion sera à reprendre en bureau et CA.  
 

3. Rapport d’activité 
Objet d’un document diffusé avec la convocation, il est présenté par Arthur Lhuissier (voir 
pptx en annexe). 
 
La résolution 1, portant approbation des rapports moral et d’activité, est adoptée à 
l’unanimité (voir liste des résolutions en annexe) 
 
 



 
 
 

4. Rapport de gestion de l’exercice 2020 
Objet d’un document diffusé avec la convocation il est présenté par Paul Coste (voir pptx en 
annexe). 
Madame la commissaire aux comptes fait état de son avis : justesse des comptes,  
 
Les résolutions 2 (approbation des comptes), 3 (approbation des conventions mentionnées 
dans le rapport spécial du CAC), 4 (affectation du résultat), 5 (quitus), sont adoptées à 
l’unanimité (voir liste des résolutions en annexe) 
 
 

5. Projet associatif 
 Objet d’un document diffusé avec la convocation, il est présenté par Andrée Demon 
 (voir pptx en annexe).  
 
La résolution 6, portant approbation du projet associatif, est adoptée à l’unanimité (voir liste 
des résolutions en annexe). 
 
   

6. Affectation des dons SAMSE et GEG 
 
La résolution 7, décidant, conformément à leur demande, d’affecter au développement du 
parc PLAI les dons faits par la SAMSE et GEG, est adoptée à l’unanimité (voir liste des 
résolutions en annexe) 
  

7. Désignation d'un troisième représentant de l’association UTPT au Comité de 
direction de la société coopérative UTPT-D, et prise d'acte de la désignation du 
président de la société coopérative UTPT-D  

La résolution 8, portant désignation d'un troisième représentant de l’association UTPT au 
Comité de direction de la société coopérative UTPT-D, et prenant acte de la désignation du 
président de la société coopérative UTPT-D, est adoptée à l’unanimité (voir liste des 
résolutions en annexe) 

 

8. Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

La liste ratifiée par le CA du 20 mai 2020 des candidats (renouvellement de mandats ou 
nouvelles candidatures) à présenter au vote de l’AG est : 
Paul Coste, Michelle Daran, Michel Delafosse, Bernard Hofmann, Sylvie Zapata-Brel, 
Observatoire de l’Hébergement et du Logement (René Ballain), Francie Megevand, Denis 
Laquaz, 
Chacun des candidats est élu à l’unanimité.  
 
La composition du CA pour l’exercice 2021 est donc la suivante :  
 

 collège des personnes morales (9 administrateurs) 
•CLCV (Alain Guézou)•CSF (AnnieGiroud)•Diaconat Protestant (Philippe Glasser)•Foyer 
l’Oiseau Bleu (André Rochet)•UNAFAM (G. Braoudakis)• Point d’Eau (Marie-France 



Rostaing)•L’association le Habert (Yves Doin),Observatoire de l’Hébergement et du 
Logement (René Ballain 1), Territoires (Marc Bartoli1),  
 
1 En tant que représentant désigné par son association membre du collège des personnes morales. Si il ne 

bénéficiait pas de cette désignation, président de son association il serait de droit membre du CA sans voix 
délibérative ( article 10 des statuts)  

 

 collège personnes physiques (15 administrateurs) 
Paul Coste, Jean-Luc Chicco, Michelle Daran, Michel Delafosse, Jacques Deschamps, 
Marie-Françoise de Saintignon, Bernard Duru, Jean-Pierre Félix, Bernard Hofmann, Cécile 
Legendre, Elisabeth Paccard, Jean-Claude Vial, Sylvie Zapata-Brel, Francie Megevand, 
Denis Laquaz 
 

 
 

 PJ : document attestant des présents et représentés et du résultat des votes, liste 
des résolutions adoptées, répartition des administrateurs par collèges et ancienneté 
de mandat, document pptx de conduite de l’AG. 
 
 

La Secrétaire 
Cécile Legendre  

La Présidente 
Andrée Demon 
 

 

 


