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1 J’approuve le rapport de gestion du conseil d’administration. 90044 7290 7220 6257 126 837 11 59 86,66 1,75 11,59

2

J’approuve les comptes 2021, le bilan au 31 décembre 2021, l’affectation du 
résultat déficitaire de l’exercice de – 337 186,28 €. € au poste « réserve 
propre », qui sera ainsi portée à 7 205 783,89 €. Je donne quitus au conseil 
d’administration pour sa gestion en 2021

90044 7290 7216 6010 189 1017 17 57 83,29 2,62 14,09

3

Je prends acte du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les 
conventions réglementées et constate qu’aucune convention réglementée 
n’a été signée au cours de l’exercice

90044 7290 7194 6054 103 1037 13 83 84,15 1,43 14,41

4

Je délègue, pour une durée de 18 mois, au conseil d’administration, le 
pouvoir de signer un ou plusieurs avenants aux contrats d’assurance souscrits 
par AUA dans les domaines des Frais de Santé et de la Prévoyance et sur des 
points relatifs aux garanties et aux tarifs et pour faire évoluer les produits en 
fonction de la réglementation

90044 7290 7218 6061 270 887 13 59 83,97 3,74 12,29

5

Je délègue, pour une durée de 18 mois, au conseil d’administration, le 
pouvoir de signer un ou plusieurs avenants aux contrats d’assurance souscrits 
par AUA dans les domaines de l’Épargne pour faire évoluer les produits en 
termes de modalités de distribution ou en fonction de la réglementation, à 
l’exception des modifications portant sur les dispositions essentielles des 
contrats telles que prévues par le Code des Assurances

90044 7290 7212 5997 232 983 14 64 83,15 3,22 13,63

6

J’élis Messieurs Hervé BREBANT et Pierre-Yves GAGNERET, en qualité 
d’administrateurs pour un mandat de 3 ans expirant à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024. 

90044 7290 7230 6188 145 897 12 48 85,59 2,01 12,41

7

Je confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait 
du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et 
publications nécessaires

90044 7290 7213 6059 227 927 13 64 84,00 3,15 12,85

APICIL UPESE ASSOCIATION
Résultats des votes  à l'assemblée générale du 16 juin 2022

Résolutions

Cette assemblée réunit,outre des représentants d’APICIL Mutuelle, APICIL Epargne, APICIL Epargne Retraite et un membre honoraire APICIL Prévoyance, les personnes ayant 
adhéré à un contrat collectif à adhésion facultative souscrit par AUA en matière de santé, prévoyance ou épargne.
Sur 90044 membres inscrits, 7290  membres ont pris part aux votes de l'ensemble des résolutions.
Le dépouillement ayant eu lieu, nous publions ci-dessous le résultat de ces votes .

Si vous avez un contrat souscrit par le biais d’APICIL UPESE ASSOCIATION et que vous souhaitez devenir administrateur de l’Association, vous pouvez nous adresser votre 
candidature par mail à votes_assemblees_generales@apicil.com  
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