
 

 

 

 

 Gîtes de France® Pyrénées-Orientales 
Naturopôle - Bâtiment D – 3 boulevard de Clairfont – 66350 Toulouges 

relais@gites66.com - www.gites-de-france.com  

 

 

 
Toulouges, le 25 mai 2022 

 
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
Madame, Monsieur, 
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire, qui se déroulera le : 
 

Vendredi 10 juin à 9H30 – Accueil à partir de 9 H 
Maison de l’Eau et de la Méditerranée - 4 rue Arago – LE BOULOU  

(Parking Stabulum ou Nouvelle Mairie à 400 m) 

 
Ordre du jour : 
 

• Présentation du rapport moral par le Président 
• Présentation du rapport d’activité par le Directeur 
• Présentation du rapport financier par l’expert-comptable 
• Présentation des rapports du Commissaire aux Comptes 
• Vote des différents rapports 
• Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration 
• Questions diverses et actualités 

 
Déroulement : 
 

• Dès 9H : Accueil des participants, café d’accueil et Mots de Bienvenue 

• 9H30 : Début des travaux de l’Assemblée Générale Ordinaire  

• 13H : Repas pris en commun au Restaurant LE NEOULOUS - Apéritif offert par l’Association 

• 15H : Visites de la MEM ou de la Maison de l’Histoire, par l’Office de Tourisme Intercommunal Vallespir 
 
Pour des questions d’organisation, nous vous remercions de nous retourner le bon d’inscription avant le 6 juin s’il vous 
plait. 

 
IMPORTANT : SI VOUS NE POUVEZ PAS PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : Merci de nous retourner le bon pour 
pouvoir ci-joint.  
CANDIDATURES AU MANDAT D’ADMINISTRATEURS : Elles doivent être déposées à l’Agence Gîtes de France Pyrénées-Orientales, 
à l’attention du Président, au plus tard le 6 juin 2022. 

 
Dans l’attente de notre prochaine rencontre et comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’assurance de notre profonde considération. 

 
 
Le Président, Patrice Rémy 
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COUPON REPONSE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 10 juin 2022 – Le Boulou – 9 H 00 

A envoyer au plus tard le 6 juin 2022 

 
A l’agence Gîtes de France® Pyrénées-Orientales 

Naturopôle - Bâtiment D – 3 boulevard deClairfont – 66350 Toulouges 
 
 
Monsieur/Madame ……………………………………………………………………….. 
 
Adresse : .................................................................................................................. 
 
Participera : 
 

❑ À l’Assemblée Générale Ordinaire organisée le 10 juin 2022 
 

❑ Au repas pris en commun au Restaurant Le Néoulous (route de Céret - Le Boulou) : 20 € / personne. 
Joindre un chèque SVP à l’ordre de Gîtes de France :  Nbre de personne ..…... x 20 € = ….............€ 
L’apéritif est offert par l’Association 

 
❑ À l’une des 2 visites proposées par l’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir : 

o Maison de l’Eau et de la Méditerranée  
o Maison de l’Histoire + visite de la ville du Boulou 

 
Cocher les cases correspondantes 

SIGNATURE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BON POUR POUVOIR  

ASSEMBLEE GENERALE 10 juin 2022 – LE BOULOU – 9 H 
A envoyer au plus tard le 6 juin 2022 

 
Je soussigné M. ou Mme ….............................................................. 
Adresse : ….................................................................................................................................. 
 

❑ Donne pouvoir à …...............................................................................  de me représenter à l'Assemblée 
Générale Ordinaire  

 
Bon pour pouvoir (mention manuscrite)  

SIGNATURE  
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - PROJET DES RESOLUTIONS 

 

Résolution n°1 – Présentation et Approbation du rapport moral de l’exercice 2021 

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance et entendu le rapport moral de l’Association Gîtes de 
France des Pyrénées-Orientales, portant sur l’exercice clos le 31/12/2021, approuve ledit rapport 

 

Résolution n°2 – Présentation et approbation du rapport d’activité de l’exercice 2021 

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance et entendu le rapport d’activité portant sur l’exercice 
clos le 31/12/2021, approuve ledit rapport. 

 

Résolution n°3 - Présentation des comptes de l’exercice 2021, présentation du rapport du Commissaire 
aux Comptes et du rapport spécial portant sur les conventions règlementées et approbation des comptes  
Après avoir entendu les rapports sur les activités et la situation financière et morale de l’association et le 
rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clos le 31/12/2021, l’assemblée générale approuve les 
comptes de l’association faisant apparaitre un résultat excédentaire de 2213 €. 
Après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions règlementées, 
l’assemblée générale approuve les termes de ce rapport. 

 

Résolutions n°4 - Affectation du résultat 2021 

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’Association de l’exercice clos au 31/12/2021, soit un 
résultat excédentaire de 2213 € à son compte “report à nouveau”. 

 

Résolution n°5 - Quitus aux administrateurs  

L’assemblée générale donne aux administrateurs et membres du bureau de l’association quitus entier et 
sans réserve de leur gestion au titre de l’exercice clos le 31/12/2021. 

 

Résolution n°6 - Présentation et vote des cotisations 2023 

Après avoir entendu le projet de cotisation 2023, l’assemblée générale approuve les termes de ce projet 

 

Résolutions n°7 - Présentation et vote du budget prévisionnel 2022 
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Après avoir entendu la synthèse et le projet de budget prévisionnel pour l’exercice 2022, l’assemblée 
générale approuve les termes de ce projet. 

 

Résolution n°8 - Renouvellement des membres du Conseil d’Administration  

Le président rappelle à l’assemblée générale qu’il convient de procéder au renouvellement des mandats des 
administrateurs ci-après nommés : Patrice Rémy, Gilbert Carbou, Laurence Rière, Michèle Lanau, Pierre Roig. 

Tous sont candidats à leur réélection à l’exception de Laurence Rière qui a indiqué ne pas renouveler son 
mandat. 

Par ailleurs, Jérémie Malek a démissionné de son poste, suite à la vente de son hébergement.  

2 postes sont donc à pourvoir : La candidature de M. Pacouil a été reçue 

1 autre candidature est à proposer  

L’assemblée générale procède à l’élection des administrateurs suivants : xxx 

L’assemblée générale prend acte de son élection. 

 

Résolution n°9 - Pouvoirs 

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président ou à toute autre personne qu’il mandatera pour 
remplir les formalités rendues nécessaires par l’adoption des précédentes résolutions. 

 

 
 

mailto:relais@gites66.com
http://www.gites-de-france.com/

