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Rubrique : Vie interne de l’Association
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Notre Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 10 avril dernier à l’hotel Best Western Orly aéroport.
Quatre vingt trois entreprises sur un total de 196 adhérents étaient représentées.
Cette assemblée avait été précédée, dans l’aprés midi, par l’Assemblée Générale du GEPI.
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• Aprés l’ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Brandel, la première partie a été consacrée
à l’exposé et au vote des résolutions par les adhérents présents et représentés.

Entreprises d’application et Fabricants de peinture et revêtements anticorrosion

Les cinq résolutions présentées ont été adoptées à l’unanimité:
- Résolution 1 : l’Assemblée Générale , aprés avoir entendu
lecture du rapport moral du Président, donne quitus de sa gestion
au Président.
- Résolution 2 : l’Assemblée Générale, aprés avoir entendu
lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux
Comptes, approuve les comptes de l’exercice 2012 de l’OHGPI.
Elle donne quitus de leur gestion aux Administrateurs.
- Résolution 3 : l’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration
de ne pas augmenter le barême de cotisation pour l’année 2014. Le barême applicable pour 2014 sera
celui appliqué sur 2013.
présenté.

- Résolution 4 : l’Assemblée Générale approuve le projet de modification des Statuts

- Résolution 5 : l’Assemblée Générale autorise le Président à déposer une demande de
reconnaissance d’utilité publique de l’association OHGPI.
• L’Assemblée a ensuite procédé au renouvellement du quart des membres du Conseil d’Administration
conformément à nos Statuts:
				
- Collège Entrepreneurs :
				
-> sortants : Erwoan NAOUR (Prézioso) - ne s’est pas représenté
						
Pierre NAVARRE (Lassarat)
				
-> élus
: Fabrice MOREAU (Borifer)
						
Pierre NAVARRE (Lassarat)
				
- Collège Fabricants :
				
-> sortants : Rémy BRANDEL (Geholit)
						
Jean-François FERRER (Jotun) - démissionnaire
				
-> élus
: Rémy BRANDEL (Geholit)
						
Eric DALET (Sob peintures)

Un grand merci à tous les adhérents qui nous ont fait l’honneur d’assister à notre AGO.

Vos avis sur tous sujets nous intéressent : adressez-nous vos observations.
tél : 01 58 05 07 57 • fax : 01 56 68 01 88 • e-mail : info@ohgpi.com • site : www.ohgpi.com
Faisons évoluer et connaître ensemble la haute technologie de nos professions.

