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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Jeudi 1 décembre 2022 

 
 

BULLETIN DE VOTE DES RÉSOLUTIONS 

 

Nom * : ……………………………………………………………………….. Prénom * :  ………………………………………………………… 
 

Adresse * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° d’adhésion * (indiqué dans la lettre de convocation) :  ………………………………………………………………… 
 

Adresse mail* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° de téléphone mobile :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

* Mention obligatoire  
 pour une utilisation exclusivement réservée à l’envoi de la convocation à l’Assemblée générale 

ordinaire 
 
Exprime mon vote sur les résolutions soumises à l’Assemblée générale ordinaire de l’Association 
pour l’Étude et le Développement de l’Épargne convoquée le 1 décembre 2022 à 14 h 30, ainsi qu’à 
toute Assemblée générale réunie sur le même ordre du jour, sur le site du CADRAN de Malakoff 
Humanis au 139, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF, pour délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
 
 
 

1. Approbation du bilan et comptes de l’exercice clos au 31/12/2021 et affectation du résultat 

2. Ratification de la cooptation de Mme Catherine MAILLE DEVILLE en remplacement de Mme 
FOURNIER (décédée) 

3.  Quitus aux membres du Conseil d'administration 

4. Délégation de pouvoir à donner au Conseil d’administration pour une durée de 18 mois pour 
la signature de tout contrat et de tout avenant relatif à des dispositions non essentielles du 
contrat d’assurance de groupe 

5. Pouvoirs en vue des formalités 

 



  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (Rayer les mentions inutiles) 

 
Première résolution 
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport annuel d’activité du Conseil 
d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les 
comptes de cet exercice se soldant par un déficit de 2.678,77 € et décide d'affecter ce résultat 
déficitaire au compte « report à nouveau ». 
 

 
 

Deuxième résolution 
L’assemblée générale ratifie la cooptation, sur proposition du conseil d’administration, de Mme 
Catherine MAILLE DEVILLE en remplacement de Mme FOURNIER (décédée) pour la durée du mandat 
restant à courir soit jusqu’à l’Assemblée générale de 2026 statuant sur les comptes de l’exercice clos 
au 31 décembre 2025. 
 
 
 
 
 
Troisième résolution 
L’Assemblée générale donne quitus pour leur gestion, pour l’exercice écoulé, aux membres du Conseil 
d’administration. 
 
 
 
 
Quatrième résolution 
L’Assemblée générale délègue au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, le pouvoir de 
signer tout nouveau contrat à proposer aux adhérents ou futurs adhérents ou tout avenant relatif à 
des dispositions non essentielles des contrats d’assurance de groupe souscrits par l’association. 
 

 
 
 
Cinquième résolution 
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, d’un extrait du 
procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qu’il appartiendra. 
  
 
     
 
 
Fait à ............................................   le ............................................................. 
 

Signature : 
 
 

SI VOUS N’ASSISTEZ PAS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
BULLETIN DE VOTE à retourner AU PLUS TARD LE 24 NOVEMBRE 2022 

 
Soit par mail à : marielaure.mozar@malakoffhumanis.com (mode d’envoi à privilégier) 

 

Soit par courrier à l’adresse suivante : 
ASSOCIATION POUR L’ÉTUDE ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉPARGNE (AEDE) 

Direction des Instances politiques – Marie-Laure MOZAR –  
139, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF 
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