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Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 1ER Juillet 2022 

 

PROJET de RESOLUTIONS 

 
 

Première résolution 
 

L’Assemblée Générale réunie en la forme ordinaire après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration, le 
rapport d’activité et le rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les dits rapports ainsi que les comptes 
de l’exercice 2021 qui font apparaître un résultat net de 1 705 385 €. Elle donne quitus aux administrateurs pour leur 
gestion. 

 
Deuxième résolution 

 
Sur proposition du Conseil, l’Assemblée Générale réunie en la forme ordinaire décide d’affecter : 
▪  le montant des dépenses de développement constatées dans l’exercice, soit 114 401 €, en diminution de la réserve 

de développement existante ;   
▪ le résultat avant dépenses de développement, soit 1 819 786 €, en dotation nouvelle à la réserve. de 

développement. 
  
 Troisième résolution 
 
L’Assemblée Générale réunie en la forme ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux 
comptes, approuve les opérations qui y sont énoncées. 
 
 

Quatrième résolution 
 

L’Assemblée Générale réunie en la forme ordinaire approuve le versement d’une subvention d’équilibre à AGF Scop 
Entreprises de 43 120 €, au titre de sa participation au financement de l’accompagnement à « La Création et Reprise 
d’entreprises par les salariés », menée par AGF Scop Entreprises avec l’appui financier du Fonds Social Européen 
et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Cinquième résolution 

 
L’Assemblée Générale réunie en la forme ordinaire approuve le versement d’une subvention d’équilibre à AGF Scop 
Entreprises de 36 955 €, au titre de sa participation au financement de l’action « d’Alter’Incub », incubateur 
d’innovations sociales, portée par AGF Scop Entreprises avec l’appui financier du Fonds Social Européen et de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Sixième résolution 

L’assemblée Générale réunie en la forme ordinaire procède à l’élection d’un administrateur salarié d’AGF SCOP 
Entreprises en remplacement de : Nicolas GUINGAND pour un mandat de 4 ans.  
La candidature de Monsieur Guillaume CHAUSSE, Délégué « suivi » de l’agence de Vaulx-en-Velin (69) est ainsi 
mise aux voix. 

Septième résolution 

L’assemblée Générale réunie en la forme ordinaire, ratifie, la cooptation du Conseil d’administration d’un administrateur  
en remplacement et sur la durée du mandat restant à courir, soit un an, de Madame Jourlin. 

La candidature de Madame Eve JULLIEN de la Scop DATARCHIV (01) a été cooptée par le Conseil d’Administration 
du 24 mai 2022, conformément à l’article 10-1 des statuts. 

    
Huitième résolution.                                                                                                                                                                                  

     
L'Assemblée Générale ordinaire confère tous pouvoirs au Président, ou à son mandataire, pour accomplir toutes les 
formalités afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées. 
 
 

 

◆ ◆ ◆ 


