
 

 

 

Projet de résolutions à soumettre à l’Assemblée Générale Ordinaire 

de la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile 

 

PREMIERE RESOLUTION 

(Lecture des rapports du Commissaire aux comptes, examen des rapports du Conseil 
d’administration sur les comptes clos au 30 juin 2021 et sur le gouvernement d’entreprise – 

Approbation des comptes clos au 30 juin 2021) 

 
 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil 
d'Administration et du Commissaire aux Comptes et pris connaissance de tous les 
documents légaux, les approuve purement et simplement. Elle approuve plus 
particulièrement les comptes annuels de la société arrêtés au 30 juin 2021. 
 

DEUXIEME RESOLUTION 

(Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 
L.225-38 du Code de commerce) 

 
 
L'Assemblée Générale, connaissance prise des termes du rapport spécial dressé par le 
Commissaire aux Comptes en exécution de l'article L 225-40 du Code du Commerce, les 
approuve et, en tant que de besoin, ratifie les conventions qui y sont mentionnées.  
 

TROISIEME RESOLUTION 

(Quitus aux Dirigeants) 

 
L'Assemblée Générale reconnaît que le Conseil d'Administration s'est conformé aux 
prescriptions légales. Elle donne à chacun des administrateurs quitus de sa gestion au titre 
de l'exercice dont elle vient d'approuver les comptes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



QUATRIEME RESOLUTION 
 

(Affectation du résultat de l’exercice social clos le 30 juin 2021) 

 
L’Assemblée Générale, se conformant aux prescriptions formulées par le Conseil 
d'Administration du 16 novembre 2021, décide d'affecter le bénéfice de 133 138,71 € de la 
manière suivante : 
 
Compte report à nouveau avant affectation  .................................................... - 345 050,90 € 
Bénéfice de l'exercice  ......................................................................................... 133 138,71 € 
Compte report à nouveau après affectation  .................................................... - 211 912,19 € 
 
L'Assemblée générale, se conformant aux prescriptions de l'article 47 de la loi du 12 juillet 
1965 et de l’article 243 bis du Code général des impôts, constate et reconnaît qu'aucun 
dividende n'a été distribué au cours des trois précédents exercices, de même qu'aucun 
dividende ne sera distribué au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021. 
 

CINQUIEME RESOLUTION 

(Approbation des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts) 

 
En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate 
que la Société a supporté des charges et dépenses de nature somptuaire entrant dans la 
catégorie des dépenses non déductibles visées par l’article 39-4 dudit Code, pour un 
montant de 14 981 €, essentiellement afférents à la part non-déductibles fiscalement des 
amortissements sur véhicules. 
 

SIXIEME RESOLUTION 

(Prise d’acte du transfert du siège social par le Conseil d’administration) 

 
L’Assemblée Générale rappelle que la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile, a 
fait l’acquisition, en février 2021, d’une propriété immobilière située au 8, route de 
Champagne à Ecully, afin d’y établir son siège social. 
 
L’Assemblée Générale prend acte, conformément à l’article 5 des statuts, que le Conseil 
d’administration du 30 septembre 2020 a procédé au transfert du siège social au 8, route 
de Champagne à Ecully.  
 
 

SEPTIEME RESOLUTION 

(Délégation de pouvoirs en vue des formalités) 

 
Tout pouvoir est donné au porteur d'un exemplaire du procès-verbal de la présente 
Assemblée pour accomplir toutes formalités. 
 
 
 
 
 


