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PROPOSITIONS DE RESOLUTIONS 
 
 

1ère résolution 

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris 

connaissance et débattu, approuve le rapport d’activités 2010. 

 

2ème résolution 

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris 

connaissance et débattu, approuve le rapport moral 2010. 

 

3ème résolution 

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris 

connaissance et débattu, approuve les comptes 2010. 

 

4ème résolution 

 L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve le rapport du 

commissaire aux comptes, après lecture en séance. 

 

5ème résolution  

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris 

connaissance et débattu, approuve le projet de budget 2011. 

 

6ème résolution 

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve la reconduction du 

barème des cotisations 2011 pour les cotisations 2012. 
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7ème résolution 

Conformément aux précédentes résolutions, l’assemblée générale ordinaire des membres 

de l’association donne quitus de sa gestion au conseil d’administration pour l’ensemble de 

sa gestion de l’exercice écoulé. 

 

8ème résolution 

Suite aux élections au conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire des membres 

de l’association donne pouvoir au porteur pour effectuer les déclarations légales de 

changement dans l’administration du GRDR auprès de la préfecture. 

 

9ème résolution  

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, informée du rapprochement 

en cours avec le GRED, approuve cette démarche. Elle donne mandat au conseil 

d’administration pour entreprendre les démarches nécessaires pour aboutir à une fusion au 

1er janvier 2012 des deux associations au sein du GRDR. 

 


