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PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 DECEMBRE 2021

L'an Deux-Mille Vingt-et-Un,
Le 14 Décembre,
A 14 heures 30,
Les membres de l'Association de Retraite et de Prévoyance des Professions Indépendantes et
Salariées se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au 1 Rue des Italiens à Paris (75009),
sur convocation faite par le Président en date du 12 novembre 2021, conformément aux statuts.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en
entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre CELLOT, en sa qualité de Président de
l'Association.
Le secrétariat de l'Assemblée est assuré par Monsieur Philippe BERQUIN.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis par les statuts sur deuxième
convocation, peut valablement délibérer.
Assiste également à l'Assemblée mais sans avoir le droit de vote :
- Me Jordan Thomas WAGNER, avocat au Barreau de Strasbourg ;
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invité par le Bureau de l'Association.
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour
suivant:
Lecture du rapport du Conseil d'administration de l'Association.
Approbation des comptes de l'Association de l'année 2020/2021 et quitus aux
administrateurs.
Ratification de la cooptation d'un membre du Conseil d'administration.
Renouvellement du mandat de cinq membres du Conseil d'administration.
Délégation au Conseil d'administration pour signer des contrats ou des avenants aux
contrats existants.
Pouvoirs pour formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée

Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport de gestion du Conseil d'administration de
l'Association concernant l'exercice 2020/2021.
Le Président déclare ensuite la discussion ouverte.
Le Président rappelle les grands chantiers menés au cours de la dernière mandature par le
Conseil d'administration et plus spécialement le Bureau del' Association, notamment:
- la refonte et la remise à niveau des organes et des statuts de l'Association dans le respect de
la règlementation en vigueur ;
- la mise en place d'une veille permanente sur l'évolution de l'environnement règlementaire
dans lequel évolue l'Association ;
- la création et la mise en œuvre d'un fonds d'entraide novateur pour venir en aide à des
adhérents ou des anciens adhérents se trouvant dans des situations difficiles ;
- la souscription de nouveaux contrats au profit des adhérents dont notamment la conclusion
effective, avec la compagnie API ESCA, du contrat PERENIM Expatriés et Résidents hors
de France, qui a rencontré un franc succès auprès des membres del' Association;
- le fusion par absorption de l'association PARIS 9 ;
- l'adaptation réactive des statuts de l'Association après adoption de la loi PACTE pour
permettre la souscription d'un nouveau plan épargne retraite individuel par l'Association ;
- les négociations préalables avec la compagnie LSN Assurances visant la conclusion d'un
plan d'épargne retraite individuel dénommé « La sérénité nouvelle » ;
- l'accompagnement par un professionnel du chiffre inscrit auprès de l'ordre des expertscomptables dans la prise en charge de le tenue des comptes de l'Association.
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Le Président se félicite ainsi du dynamisme de l'Association qui transparaît de l'ensemble des
actions menées et remercie à ce titre les membres du Conseil, présents ou non ce jour, pour leur
implication sans faille, lesquels ont rendu possibles ces évolutions bénéfiques pour les
adhérents.
Le Président indique en effet regretter la présence de seulement trois membres du Conseil
d'administration de l'Association à la présente assemblée mais informe des circonstances
exceptionnelles qui touchent deux membres du Conseil qui souhaitais renouveler leurs
fonctions pour la mandature 2021/2026.
Le Président indique en effet déplorer l'absence temporaire de Madame EMERY et Madame
LAMIDON et préconise, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, de ne pas
renouveler leur mandat au titre de la présente assemblée.
Si leur nomination en qualité d'administratrice venait à être effectivement déniée par la présente
assemblée, le Président n'exclut toutefois pas la cooptation au cours de la mandature à venir
des administrateurs ainsi éconduits, eu égard à l'augmentation grandissante des tâches dévolues
au Conseil.
Plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil
d' Administration présenté par Monsieur Pierre CELLOT, Président de l'Association, sur la
situation morale et financière de l'Association pour l'exercice clos au 30 Juin 2021, approuve
les comptes tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus aux administrateurs pour leur gestion
de l'exercice écoulé.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité des membres présents.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, approuve les comptes de l'exercice clos au 30 Juin 2021 ayant constaté
un résultat net de l'exercice créditeur à hauteur de 25.952,31 euros, et entérine l'affectation de
25.000 euros au profit du Fonds d'Entraide et le solde, soit 952,31 euros au report à nouveau
créditeur qui est ainsi augmenté de 952,31 euros pour être porté de 402.053,74 euros à
403.006,05 euros.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité des membres présents.
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TROISIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale ratifie la nomination de Madame Charlotte LAMIDON en qualité de
membre du Conseil d'administration pour la durée restant à courir de sa cooptation le 03 février
2021 jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité des membres présents.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe BERQUIN
pour une durée de cinq exercices, soit jusqu'à l'issue del' Assemblée Générale appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos en 2026.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité des membres présents.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre CELLOT
pour une durée de cinq exercices, soit jusqu'à l'issue del' Assemblée Générale appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos en 2026.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité des membres présents.

SIXIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'administrateur de Madame Caroline EMERY
pour une durée de cinq exercices, soit jusqu'à l'issue del' Assemblée Générale appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos en 2026.
Cette résolution, soumise au vote, est rejetée par trois voix contre.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Yves
HERMENIER pour une durée de cinq exercices, soit jusqu'à l'issue del' Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2026.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité des membres présents.

HUITIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'administrateur de Madame Charlotte
LAMIDON pour une durée de cinq exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2026.
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Cette résolution, soumise au vote, est rejetée par trois voix contre.

NEUVIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale délègue au Conseil d' Administration le pouvoir de signer des contrats
ou des avenants aux contrats souscrits par l'Association, ces derniers ne devant pas remettre en
cause l'équilibre général des produits proposés ou visant le cas échéant à les améliorer ou à les
adapter aux nouvelles exigences législatives et réglementaires. Il en sera fait rapport à la plus
proche assemblée. Cette délégation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la
présente assemblée.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité des membres présents.

DIXIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des
présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt ou autres qu'il
appartiendra.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité des membres présents.

***
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée à 15 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par
le Président et un Administrateur au moins.

Le Président
M Pierre CELLOT
Signature:
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Le Secrétaire
M Philippe BERQUIN
Signature :

