
 

	
	
	

 
Unapei 17 : 6 avenue Éric Tabarly - ZI des 4 Chevaliers 17180 Périgny - 05 46 27 13 60 – siege.social@unapei17.org 

 1 

Résultats des votes 
60ème Assemblée générale 
du 11 juin 2021 
 

 
 
 
 
 
À compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, l’organe qui convoque l’assemblée peut 
décider que la réunion aura lieu par visioconférence ou conférence.  
 
Le décret du 18 décembre 2020 est venu modifier et proroger celui du 10 avril 2020 pour 
adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte de l’épidémie de 
Covid-19.  
 
Les adhérents à jour de leur cotisation présents ou dûment représentés ont pu voter en ligne 
ou par correspondance. 
 
 
 
A. RAPPORT FINANCIER  

1è résolution 

Comptes annuels de l’association afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à 
la présidente et aux trésorières pour leur gestion au cours de l’exercice écoulé. 
 

Pour : 71 voix Contre : 0 voix Abstention : 6 voix 

2è résolution 
Résultat comptable de 1 704 465.91€ : 
1 397 420.55€ pour la gestion contrôlée  
307 045.36€ pour la gestion libre. 
Affectation des résultats de la gestion libre : 
309 018.39 € en report à nouveau pour les différents ESAT 

Affectations des résultats de la vie associative : 
10 721.03€ en autres réserves services formation 
-12 694.06 € sur les reports à nouveau créditeurs ESAT 
 

Pour : 71 voix Contre : 0 voix Abstention : 3 voix 

 
B. BUDGET PREVISIONNEL 2022 ET COTISATION  

3è résolution 
Vote pour l’approbation du budget prévisionnel 2022 et maintien de la cotisation à 67€ 
 

Pour : 71 voix Contre : 0 voix Abstention : 3 voix 
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C. RAPPORT D’ACTIVITÉS 

4è résolution 
Vote pour l’approbation du rapport d’activités de l’association et des établissements & services 
 

Pour : 71 voix Contre : 0 voix Abstention : 4 voix 

 
D. NOUVEAUX ADHERENTS 

5è résolution 

Vote pour l’approbation des nouvelles adhésions validées par le Conseil d’Administration. 
 

Pour : 71 voix Contre : 0 voix Abstention : 4 voix 

 
E. CANDIDATURES AU POSTE D’ADMINISTRATEURS 

Renouvellement de la candidature de Madame Catherine DAVIET. 
 

Pour : 73 voix Contre : 0 voix Abstention : 2 voix 

 
F. RAPPORT D’ORIENTATION 

6è résolution 
Vote pour l’approbation du rapport d’orientation. 
 

Pour : 71 voix Contre : 0 voix Abstention : 4 voix 
 

 


