
Objet     : convocation à l'assemblée générale de Bio Consom'acteurs - 18 juin 2016

Paris, le 27 mai 2016 

Chères adhérentes, Chers adhérents,

Nous avons l’honneur de vous convoquer en assemblée générale le 18 juin 2016 de 10h00 à 12h00 à l’adresse
suivante : Bio Consom'acteurs, 10 rue Beaumarchais, 93100 Montreuil (métro Croix de Chavaux, ligne 9, sortie
en queue de rame) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

‐ Présentation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015
‐ Approbation du rapport d’activité et des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus 

aux administrateurs
‐ Affectation du résultat
‐ Élection et révocation des administrateurs
‐ Questions diverses

Le détail des résolutions figure page suivante.

Les adhérents souhaitant faire acte de candidature au conseil d’administration sont priés d’adresser leur demande
motivée par courrier ou courriel à l’attention du Président, au siège de l’association.

Si vous ne pouvez être présent à cette assemblée générale nous vous remercions de bien vouloir nous retourner
le formulaire de vote par procuration qui est joint à ce courrier. 

Vous  remerciant  de  votre  participation  et  comptant  sur  vous  pour  relayer  les  objectifs  et  les  actions  de
l’association,

Très cordialement,
Le président,
Claude Jourdren

1/2

BIO CONSOM’ACTEURS – Association loi 1901
10 rue Beaumarchais – 93100 Montreuil

Siret : 49809337600032 – RNA : W921000017 –  Code APE : 9499Z
contact@bioconsomacteurs.org  -  Tél. : 09 83 22 55 00

www.bioconsomacteurs.org



OBJET DE LA REUNION

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi et des statuts de
notre association :

- Pour vous présenter le rapport d’activité au cours de l’exercice ouvert le 1 er janvier 2015 et clos le 31
décembre 2015 (rapport d’activité joint).

- Pour soumettre à votre approbation notre gestion de l’association et les comptes qui en découlent.
- Pour procéder à l’élection et révocation d'administrateurs.
- Pour vous présenter les actions en cours et les projets pour l’année 2016.

Les convocations vous ont été adressées selon les règles statutaires et tous les documents et pièces prévus par la
réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

COMPTES DE L’ASSOCIATION AU COURS DE L’EXERCICE 2015
Résultats de l’activité de l’association au cours de l’exercice

RESULTAT D’EXPLOITATION
En 2015, le résultat d’exploitation est de  - 19 981 euros. Il n’y a ni dotation aux amortissements ni provisions. Le
résultat d’exploitation était de + 6 256 euros  en 2014. 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
Le résultat courant avant impôts qui tient compte par rapport au résultat d’exploitation, des charges et des produits
financiers s’élève à - 19 735 euros. Il était de + 6 581 euros en 2014.

RESULTAT NET COMPTABLE
Le résultat net comptable est de - 27 485 euros. Il était de + 5 202 euros en 2014.

AFFECTATION DES RESULTATS 
Il  ressort  des comptes que nous avons présentés,  que le résultat  de l’exercice se  traduit par une insuffisance de
27 484,72 euros. Nous vous proposons d’affecter cette somme au report à nouveau, portant celui-ci à un montant de
76 536,47 à 49 051,75 euros.

Le conseil d’administration vous remercie de votre confiance et vous invite à approuver par votre vote le texte des
résolutions qu’il vous propose.

RESOLUTIONS MISES AU VOTE

PREMIERE RÉSOLUTION
L’assemblée générale approuve le rapport d’activité présenté par le conseil d’administration de l’association.

DEUXIEME RÉSOLUTION
L’assemblée générale approuve le rapport financier de l’exercice 2015 et donne quitus aux administrateurs pour leur
bonne gestion de l’association.

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide d’affecter les résultats au compte de report à nouveau.

QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée générale procède à l’élection et révocation d'administrateurs. Chaque élection et révocation fera l’objet
d’une résolution séparée.

DERNIERE  RÉSOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet
d'accomplir toutes formalités et d'effectuer tous dépôts.
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