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URIOPSS AUVERGNE-RHONE-ALPES 

259 rue de Créqui 

69003 LYON  

 

N° préfecture : 04121 

N° siret : 77984723500040 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE du 19 mai 2021 

à approuver par l’assemblée générale de 2022 

 

 

L’an deux mille vingt et un 

Le 19 mai à 10 heures 

 

Les membres de l’association URIOPSS ARA se sont réunis le 19 mai 2021 en assemblée générale 

ordinaire sur convocation de la présidente du 20 avril 2021. 

La présidente, Dominique Lebrun, accueille les membres en précisant les modalités exceptionnelles 

d’organisation en raison de la crise sanitaire.  

En effet, ces contraintes ont obligé l’Uriopss à prévoir cette AGO en distanciel. Le vote des 

résolutions ainsi que les élections au conseil d’administration ont été organisés en amont par 

correspondance conformément aux possibilités prévues antérieurement par les statuts (articles 15 et 

16) et par les ordonnances prises en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 

faire face à l’épidémie de covid-19. 

 

Monsieur SIMO, commissaire aux comptes In extenso, est également présent en distanciel. 

La liste des votants, certifiée sincère et véritable par la Présidente et un administrateur, permet de 

constater que les conditions de quorum relatives à cette assemblée sont remplies. 

L’assemblée est présidée par Dominique Lebrun, Présidente du Conseil d’Administration.   

 

La Présidente a mis à disposition des membres de l’association :  

- la lettre de convocation des adhérents 

- la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes avec l’avis de réception. 

- Les statuts de l’association 

- Le bilan, le compte de résultat et l’annexe des comptes clos le 31.12.2020 

- Le rapport moral et le rapport de gestion 

- Le rapport du commissaire aux comptes 

- Le texte des résolutions envoyé aux membres de l’Assemblée. 

 

Les documents suivants peuvent être transmis par l’Uriopss aux membres de l’association sur simple 

demande auprès des services administratifs : liste des votants de l’assemblée, les pouvoirs des 

adhérents représentés. 

 

La Présidente, Dominique Lebrun, rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée générale et 

demande en début de séance les approbations suivantes  

- Le  procès- verbal  de l’assemblée générale ordinaire 2020 de l’Uriopss RA : approuvé  à 

l’unanimité 
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Puis lecture est donnée des : 

 rapport moral présenté par la Présidente Dominique Lebrun 

 rapport financier présenté par la Trésorière Yannick Pendola 

 Rapport du Commissaire aux comptes : Laurent Simo 

 Rapport d'activité 2020 et orientations 2021 de la direction : Natalia Breysse 

Il est rappelé que tous les documents sont accessibles sur le site internet de l’Uriopss Auvergne- 

Rhône-Alpes.  

 

 

RESOLUTIONS 

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES EXPRIMES : 130 MEMBRES 480 VOIX 

RESOLUTIONS RELATIVE A LA GESTION 2019 DE L’URIOPSS RHONE-ALPES  

1ère RESOLUTION 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de la Présidente et de la 

Directrice sur l’Association pour les services de l’année 2020 approuve les actions poursuivies et 

renouvelle sa confiance au conseil d’administration 

Cette résolution est adoptée avec 480 voix pour et 1 abstentions 
 

2ème RESOLUTION :  
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport 
général du commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31/12/2020 approuve les comptes et 
rapports et donne quitus au Conseil d'Administration de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes pour sa 
gestion au cours de l’exercice.   
Cette résolution est adoptée avec 480 voix pour et 1 abstentions 
 

3ème RESOLUTION :  
L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le déficit net pour un montant de – 77 323,84 
euros en diminution du compte report à nouveau de l’association. 
Cette résolution est adoptée avec 480 voix pour et 2 abstentions 

 
 
 
Quorum (article 16 des statuts de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes) 

Nombre de membres ayant le droit de vote pour cette AGO : 432 
Le quorum à atteindre est de 25% des membres soit 108 
Le total de membres exprimés et représentés est de 130 soit 30,09%  
 

Le quorum est atteint 
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Votes et nombre de voix (article 16 des statuts de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes) 
Les 432 membres de l’Uriopss ARA ayant le droit de vote totalisent 1551 voix 
Les 130 membres exprimés totalisent 480 voix soit 30,95 % 
Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix exprimées.  
 

Il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la Présidente et la Secrétaire, 

désignées pour la tenue de cette assemblée. 

 

 

Fait à Lyon le 20 mai 2021 

 

 

La Présidente de l’Assemblée  

Dominique Lebrun 

 

La Secrétaire de l’Assemblée  

Yannick Pendola 

 
 

     

                 

 

 

 


