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Rubrique Vie interne de l’Association : Assemblée Générale Ordinaire 2015
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Notre Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 1er avril dernier au Novotel Paris Est de Bagnolet.
Soixante et onze entreprises sur un total de 194 adhérents étaient représentées.

Brève
avril 2015

• Résolutions
Après 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 trois résolutions présentées ont été adoptées à l’unanimité:
- Résolution 1 : l’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport moral du
Président, donne quitus de sa gestion au Président.
- Résolution 2 : l’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du
Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice 2014 et
le budget 2015 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 barème de cotisation pour l’année 2016. Le barème applicable pour 2016 sera
celui appliqué sur 2015.

• Élections des nouveaux Administrateurs
L’Assemblée a ensuite procédé au renouvellement du quart des membres du Conseil d’Administration
conformément à nos Statuts:
- Collège Entrepreneurs :
		
-> sortant : Fabrice MOREAU (Borifer)
		
-> élu
: Stéphane RANDU (Prezioso Linjebygg)
					
- Collège Fabricants :
		
-> sortants : Charles MANDEL (PPG)
			
Jean-Max RAYMOND (Maestria)
			
Michel ROUSSEL (Carboline)
		
-> élus
: Charles MANDEL (PPG)
			
Jean-Max RAYMOND (Maestria)
			
Philippe CABARET (Carboline)

• Élection du Président et du Bureau
Le nouveau Conseil d’Administration s’est ensuite réuni pour élire le nouveau Président et son bureau.
Le nouveau Bureau, élu pour trois ans, est ainsi constitué :
• Président :
Pierre NAVARRE (LASSARAT)
• Vice-Président :
Didier CHAMPEVAL (KAEFER WANNER)
• Vice-Président :
Charles MANDEL (PPG AC)
• Trésorier :
Rémy BRANDEL (GEHOLIT)
• Administrateurs élus : Philippe SANFILIPPO (ACTIF)
				
Guy PERLES (MAX PERLES)
Vos avis sur tous sujets nous intéressent : adressez-nous vos observations.
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