
 

AG UTPT du 03 juin 2021 :  
 

Vote des résolutions 
 

 
Nombre de votants : 33 par Visio, 15 pouvoirs et 7 votes par 

correspondance, soit 45 présents ou représentés 
 
 
 
 
Résolution 1 
L’Assemblée générale approuve les rapports d’activité et moral tels qu’ils lui ont été présentés. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution 2  
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil 
d’Administration, et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 
2020, approuve tels qu’ils ont été arrêtés par son Conseil d’Administration au cours de sa réunion 
du 20 mai. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution 3  
L’Assemblée générale ordinaire de l’association Un Toit Pour Tous réunie le 03 juin 2021, après 
lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions conclues avec des 
sociétés ayant avec Un Toit Pour Tous des administrateurs communs, approuve lesdites 
conventions. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution 4  
L’Assemblée générale ordinaire de l’association Un Toit Pour Tous réunie le 03 juin 2021 décide 

d’affecter le résultat de l’exercice 2020 soit + 29 815 euros de la façon suivante : 

 13000€ en réserve affectée à UTPT-Développement correspondant aux mécénats reçus 

et affectés à une augmentation de son capital 

 16815€ en report à nouveau. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution 5  
L’Assemblée générale ordinaire de l’association Un Toit Pour Tous réunie le 03 juin 2021 donne 

quitus au Conseil d’Administration et au Bureau pour leur gestion de l’exercice 2020. 

Adoptée à l’unanimité (1 abstention,3 non exprimés) 
 

Résolution 6  

L’Assemblée générale ordinaire de l’association Un Toit Pour Tous réunie le 03 juin 2021 

approuve le projet associatif tel qu’il lui a été présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution 7 
L’Assemblée générale, sur la proposition du Conseil d’Administration, et conformément aux 
souhaits de deux mécènes décide de réserver le produit de leurs dons, soit une somme totale 
de 13000 € faits par la SAMSE et GEG aux actions de développement du parc PLAI. 
Adoptée à l’unanimité  

 



 
 
Résolution 8 
L’Assemblée générale ordinaire de l’association Un Toit Pour Tous réunie le 03 juin 2021 
approuve la désignation d’un troisième représentant de l’association Un Toit Pour Tous au 
Comité de Direction de la société coopérative UTPT-Développement et prend acte de la 
nomination de Paul Coste comme président de la société coopérative UTPT-D. 
Adoptée à l’unanimité  
 

Résolutions 9 à 17 
L’Assemblée générale, sur la proposition du Conseil d’Administration ratifie le renouvellement des 
mandats et admissions de nouveaux membres du Conseil d’administration suivant la liste : Paul 
Coste, Michelle Daran, Michel Delafosse, Bernard Hofmann, Sylvie Zapata-Brel, Observatoire de 
l’Hébergement et du Logement (René Ballain), Francie Megevand, Denis Laquaz, 
Adoptée à l’unanimité par vote nominal  

 
 
La secrétaire 
Cécile Legendre 

La présidente 
Michelle Daran 

  

 


