
 

Assemblée Générale Ordinaire de la FDC45 - 31 mars 2021 

Résultats des votes  
 

 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 13 avril 2019,  

Rapport moral du Président,  

Compte-rendu financier 2018/2019,  

Compte-rendu financier 2019/2020,  

Rapports du Commissaire aux comptes,  

Point sur le budget en cours,  

Approbation du budget 2021/2022,  

Rapport d’activité technique,  

Autorisations,  

Réponses aux questions écrites préalablement posées à la FDC45 et votes éventuels.  

 

VOTE DES RÉSOLUTIONS 

 

Résolution 1 : Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 13 avril 2019(aurait du 

être approuvé lors de l’AG 2020 si celle-ci avait eu lieu). 

OUI : 3068 voix 

NON : 6 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 113 voix 
 

******** 
 

Résolution 2 : Approbation des comptes 2018/2019 : L'Assemblée générale, après avoir pris 

connaissance du rapport financier et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les 

comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2019.  

OUI : 3085 voix 

NON : 6 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 96 voix 
 

******** 
 

Résolution 3 : Affectation du solde du résultat 2018/2019 du compte général aux réserves : 

L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de 

l'exercice "général" clos le 30 juin 2019 aux réserves.  

OUI : 3117 voix 

NON : 5 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 65 voix 
 

******** 
 

Résolution 4 : Affectation du solde du résultat 2018/2019 du compte dégâts aux réserves : 

L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de 

l'exercice "dégâts" clos le 30 juin 2019 aux réserves. 

OUI : 3058 voix 

NON : 40 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 89 voix 



Résolution 5 : Approbation des comptes 2019/2020 : L'Assemblée générale, après avoir pris 

connaissance du rapport financier et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les 

comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2020.  

OUI : 3069 voix 

NON : 6 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 112 voix 
 

******** 
 

Résolution 6 : Affectation du solde du résultat 2019/2020 aux réserves : L'Assemblée générale, sur 

proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 

2020 aux réserves.  

OUI : 3090 voix 

NON : 5 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 92 voix 
 

******** 
 

Résolution 7 : Réserves : Les réserves statutaires de 615 764 € indisponibles depuis de nombreuses 

années n’ont plus lieu de l’être. A ce titre, la FDC45 vous demande de pouvoir les affecter aux 

réserves réglementées. 

OUI : 2605 voix 

NON : 409 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 173 voix 
 

******** 
 

Résolution 8 : Approbation du projet de budget 2021/2022.  

PROPOSITION 1 : Bracelet Sanglier à 30 € - Participation territoriale de 0 €/ha à 14,21 €/ha : 1626 voix  

PROPOSITION 2 : Bracelet Sanglier à 40 € - Participation territoriale de 0 €/ha à 10,55 €/ha : 1076 voix 

NON : 363 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 122 voix 
 

******** 
 

Résolution 9 : Autorisations : Le Président demande à ce que l'Assemblée générale autorise toutes 

opérations d’acquisition, d’échange ou de vente d’immeuble nécessaires à l’accomplissement 

de l’objet de la fédération ou à la gestion et donne au conseil toutes autorisations nécessaires à 

ces fins. 

OUI : 2614 voix 

NON : 378 voix 

NE SE PRONONCE PAS : 195 voix 

 

 

 

 

 

Alain MACHENIN 

Président de la FDC45 


