
 

 

 

Détails des projets de résolutions  

 

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire NVB du 9 juillet 2020 
 

 
PRMIERE RESOLUTION - Vote du rapport d’activité (se reporter aux pages 2 à 7 du document support) 
L’assemblée générale extraordinaire, après présentation du rapport d’activité à l’assemblée générale de l’association NVB, 
approuve le rapport d’activité de l’exercice 2019 clos le 31 décembre 2019, tel qu’il lui a été présenté. 
 
DEUXIEME RESOLUTION – Approbation des comptes annuels 2019 (se reporter aux pages 8 à 13 du document support) 
L'Assemblée Générale, après présentation du rapport financier 2019 du Conseil d'Administration et prise de connaissance des 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 approuve ledit rapport et comptes tels qu'ils lui ont été présentés. En 
conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'administration quitus de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 
2019. 
 
TROISIEME RESOLUTION – Affectation du résultat (se reporter à la page 13 du document support) 
L'Assemblée Générale décide l'affectation du résultat de 10 027€ de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la manière suivante : 
Résultat de l’exercice 2019 :  10 027 € 
Et les Autres réserves :       170 753 € 
Soit un total affectable de 180 780 € 
Affectation en totalité aux comptes des « autres réserves » qui s’élève ainsi à 180 780 €. 
 
QUATRIEME RESOLUTION – Vote du rapport moral et d’orientation 2020 (se reporter à la page 18 du document) 
L'Assemblée Générale, après présentation du rapport d’orientation 2020 par le président du Conseil d'Administration, approuve 
ledit rapport tel qu'il lui a été présenté. 
 
CINQUIEME RESOLUTION – Approbation du budget prévisionnel 2020 (se reporter à la page 14 du document) 
L'Assemblée Générale, après présentation du rapport d’orientation 2020 du Conseil d'Administration et prise de connaissance des 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 approuve le budget 2020 tel qu'il lui a été présenté. 
 
SIXIEME RESOLUTION - AGE – Abandon du statut d’OP et Approbation des statuts (se reporter à la page 15 du document) 
Les adhérents après avoir pris connaissance : 

- du rapport du conseil d'administration exposant les principaux motifs d’abandon du statut d’OP ; 
- du projet des statuts modifiés ; 

décident l’abandon du statut de l’organisation de Producteurs NVB. 
En conséquence, les nouveaux statuts sont approuvés dans leur intégralité. 
 
SEPTIEME RESOLUTION – Approbation du règlement intérieur (se reporter à la page 16 du document) 
L'Assemblée Générale, après présentation des modifications du règlement intérieur par le président du Conseil d'Administration, 
approuve ledit rapport tel qu'il lui a été présenté. 
 
HUITIEME RESOLUTION – Vote sur l’évolution des fonds associatifs ovins (se reporter à la page 6 du document) 
Un avenant au projet filière ovine est porté devant l’Assemblée Générale. L’évolution portant sur un assouplissement des 
modalités d’apports et de restitution des fonds associatifs. L’assemblée approuve l’évolution de fond associatif ovin tel qu'il lui a 
été présenté. 
 
NEUVIEME RESOLUTION – Renouvellement du tiers sortant (se reporter à la page 20 du document) 
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat en qualité d’administrateur du tiers sortant se représentant : 

- Monsieur Sikko CAZEMIER 
Ce renouvellement est fait pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes 
de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2022. 
 
DIXIEME RESOLUTION – Renouvellement du tiers sortant (se reporter à la page 20 du document) 
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat en qualité d’administrateur du tiers sortant se représentant : 

- Monsieur Eric LEROY  
Ce renouvellement est fait pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes 
de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2022. 



 
ONZIEME RESOLUTION – Election de Monsieur Philippe DORCHIES (se reporter à la page 20 du document) 
L’Assemblé Générale décide de la nomination de Monsieur Philippe DORCHIES (GAEC BIO des LYRE) pour une durée de 3 années 
qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2022. 
 
DOUZIEME RESOLUTION – Election de Monsieur Jean-Yves FRITEL (se reporter à la page 20 du document) 
L’Assemblé Générale décide de la nomination Monsieur Jean-Yves FRITEL pour une durée de 3 années qui expirera à l’issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 
 
TREIZIEME RESOLUTION – Approbation de la nomination de Monsieur Johann LESAGE pour la Commission Filière ovine (se 
reporter à la page 20 du document) 
L’Assemblé Générale décide de la nomination de Monsieur Johann LESAGE en Commission Filière Ovine pour une durée de 4 
années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2023. 
 
QUATORZIEME RESOLUTION – Approbation de la nomination de Monsieur Ambroise PIEDNOIR pour la Commission Filière 
avicole (se reporter à la page 20 du document) 
L’Assemblé Générale décide de la nomination de Monsieur Ambroise PIEDNOIR en Commission Filière Avicole pour une durée de 
4 années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2023. 
 
QUNIZIEME RESOLUTION – QUITUS 
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice écoulé. 


