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Résultats

Vote pour l'Assemblée Générale 2023

Groupe / Association : La CLÉ

Fin de l'élection : lundi 16 janvier 2023 à 19h00

12 électeurs inscrits.

Participation : 92%  (11 votes exprimés)

1. Approuvez-vous le rapport d’activité de l’association ?

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix :

Oui : 11

Non : 0

Ne se prononce pas : 0

2. Approuvez-vous les comptes ?

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix :

Oui : 11

Non : 0

Ne se prononce pas : 0

3. Montant des cotisations annuelles: il est proposé de reconduire les montants de 2022.
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Approuvez-vous cette résolution ?

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix :

Oui : 11

Non : 0

Ne se prononce pas : 0

4. Année de référence de chiffres d’affaires : il est proposé de modifier l’année de référence du

niveau de Chiffre d’Affaires de 2019 à 2022.

Approuvez-vous cette résolution ?

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix :

Oui : 10

Non : 0

Ne se prononce pas : 1

5. Modification des statuts : il est proposé d’intégrer à l’article 11 « Assemblée Générale

Ordinaire » la mention suivante « L’Assemblée Générale pourra se tenir de manière

électronique avec la possibilité de procéder au vote électronique et par correspondance. »

Approuvez-vous cette résolution ?

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix :



Oui : 11

Non : 0

Ne se prononce pas : 0

6. Modification des statuts : il est proposé d’intégrer à l’article 12 « Assemblée Générale

Extraordinaire » la mention suivante « L’Assemblée Générale pourra se tenir de manière

électronique avec la possibilité de procéder au vote électronique et par correspondance. »

Approuvez-vous cette résolution ?

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix :

Oui : 11

Non : 0

Ne se prononce pas : 0

7. Présentation des projets pour l’année à venir

Poursuivre, finaliser les ateliers/groupes de réflexion, Mettre en place une plateforme partage

de leads, Créer un Club des partenaires, Développer les actions liées à la formation, renforcer

les relations avec les institutionnels, collecter régulièrement les datas du secteur, poursuivre

les actions de promotion de nos activités et de nos membres.

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix :

Oui : 11

Non : 0

Ne se prononce pas : 0

8. Élection des administrateurs pour les 4 postes vacants par approbation

Nombres de voix :

Lara Rosso - L'Hermitage de Moly 11

Caroline Senot - Aux Belles Poules 10

Stéphanie Guizol   - Di Mezzo 7

Mathilde Jabot - Villa Emerige 7

Nazanin Zadeh - Manifesta 7
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