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Résolutions à proposer au vote de 
l’Assemblée Générale Ordinaire le 21 janvier 2021 

Resolutions suggested for vote at the  
Annual General Meeting on 21 January 2021 

 
 

1. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE nomme comme scrutateurs:  
M. Andreas Rogal, M. Michael Teutsch, Mme Bettina 
Schmidbauer-Mogensen, Mme Francesca Tudini le 
dernier étant Présidente du Bureau électoral, et fixe à 15 
le nombre de « croix » maximum par bulletins.  

The GENERAL MEETING names as tellers: Mr Andreas 
Rogal, Mr Michael Teutsch, Ms Bettina Schmidbauer-
Mogensen, Ms Francesca Tudini, the last being 
President of the electoral Office, and fixes at 15 the 
maximum number of “crosses” per ballot paper.  

2. Statuts de l’APEEE: proposition de révision Article 13.1 
Procédure générale: 

A. L'association est gérée par le Conseil 
d'Administration de l'APEEE. Le Conseil est 
composé d'un minimum de 11 membres et d'un 
maximum de 25 membres. Les membres du 
Conseil d'Administration sont élus par 
l'Assemblée Générale. 
 

APEEE statutes: proposal for revision  Article 13.1 
general procedure: 
A. The Association is administrated by the 

Administrative Board of the APEEE. The Board is 
composed of a minimum of 11 and a maximum of 
25 members. The members of the Board are 
elected by the General Meeting. 

 

3. Statuts de l’APEEE : proposition d'ajout à Article 15. 
 
Les décisions peuvent être prises en dehors d'une 
réunion par une procédure écrite. Dans ce cas, une 
proposition de décision est communiquée à chaque 
membre du Conseil d'Administration sous forme écrite 
par voie numérique ou physique. Les membres sont 
invités à voter à une date et une heure données en 
utilisant les mêmes moyens. La décision est adoptée si, 
dans le délai imparti, au moins la moitié des membres 
plus un a voté et que la majorité des votants est en 
faveur. En cas de parité des voix, le président a la voix 
prépondérante. 
 
 

APEEE statutes: proposal for addition to Article 15. 
 
Decisions can be taken outside a meeting  through a 
written procedure.  In this case a proposition for a 
decision shall be communicated to each member of 
the Administrative Board in a written form through 
digital or physical channels. Members shall be invited 
to cast their vote by a given date and time using the 
same means. The decision is adopted if, by the given 
time, at least half of the members plus one has voted 
and a majority of those voting is in favour. In the case 
of parity of the votes, the Chairperson shall have the 
casting vote.   

4. Règlement intérieur: proposition de révision du 
deuxième paragraphe de l’Article 15. 
 
Le Conseil d’Administration décide de la création de 
Groupes de Travail et en fixe la composition. Le Conseil 
d’Administration adopte des lignes directrices pour 
donner des orientations à ces groupes de travail ou à ces 
representants dans les organes officiels, et établi le 
Code de Bonne Conduite que tous les membres du 
Conseil d’Administration s'engagent à signer et 
respecter. 
 

Rules of procedure: proposal for revision of 2nd 
paragraph of Article 15: 
 
The Administrative Board may decide to set up 
working parties and establish their composition. The 
Administrative Board shall adopt guidelines for these 
working parties or for its representatives on official 
bodies, and establishes the Code of Conduct that 
all members of the Administrative Board 
undertake to sign and respect. 
 

5. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE approuve les comptes annuels 
2019-2020 qui lui sont présentés et l’affectation des 
résultats qui y est incluse.  
 

The GENERAL MEETING approves the 2019-2020 
annual accounts presented to it and the allocation of 
results included therein. 
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6. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE approuve le projet de budget 
2020-2021 qui lui a été présenté et fixe la cotisation à 50 
euros par an et par famille pour la prochaine année 
financière (5 euros par cotisation payée étant affectés au 
Fonds social).  

The GENERAL MEETING approves the draft budget 
2020-2021 presented to it and sets the annual 
contribution at 50 euros per family for the next 
financial year (5 euros per contribution paid is 
assigned to the social Fund).  

7. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE donne décharge au 
Commissaire pour son mandat concernant l’exercice 
comptable écoulé. 

The GENERAL MEETING gives full discharge to the 
Auditor for his mandate on the past financial year. 

8. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE approuve le rapport d’activité 
pour l’année 2019-2020. 
 

The GENERAL MEETING approves the activity report 
for the year 2019-2020.  

9. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE donne décharge de sa gestion 
au Conseil d’Administration sortant pour l’exercice 2019-
2020. 

The GENERAL MEETING gives full discharge to the 
Administrative Board for 2019-2020. 

10. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE proclame élu le nouveau 
Conseil d’Administration, au vu du rapport du Président 
du Bureau électoral. 
 

The GENERAL MEETING proclaims elected the new 
Administrative Board, according to the report of the 
President of the electoral Office. 

 
 

 
 
Giles Houghton-Clarke 

          Président 
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