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FONDS DE DOTATION "MARYSE SABRIE" 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du mercredi 23 septembre 2020 

Présents : DELPOUX André, DELORD Michel, MOULIS Dominique, OLIVE Alain, SABRIE Raymond, 

SCHMITT Roland, THOMAS-BESCOND Annie 

Représenté : néant 

Absent : GARY Jean-Pierre 

 

1. Démission de Jean-Pierre GARY : 
 

 Rapporteur : Roland SCHMITT 

Madame Annie THOMAS s'est entretenue avec M Jean-Pierre GARY qui lui a confirmé sont intention 

de quitter ses fonctions au sein du Conseil d'Administration. 

Le Président du Conseil d'administration a adressé à M Jean-Pierre GARY le courrier prévu par les 

dispositions de l'article 5-2 des statuts du fonds le 21 juillet 2020 et constate qu'à ce jour ce courrier 

est resté sans réponse. Il propose donc au Conseil d'administration de constater la démission de 

Jean-Pierre GARY. 

 

Résolution : 

 

Le Conseil d'administration constate la démission de Jean-Pierre GARY 

Voix Pour : 7 

Voix Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

2. Election de deux administrateurs : 
 

2-1 : Maître Robert MARY : 

 

Roland SCHMITT présente Maître Robert MARY. 

 

Maître Robert MARY : J’accepte d’être membre du CA. 

 

Vote relatif à la désignation de Maître Robert MARY en qualité d'administrateur du Fonds Maryse 

SABRIE : 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Maître Robert MARY est élu administrateur du Fonds Maryse Sabrié à la majorité qualifiée d'au 

moins 6 voix. 
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2-2 : Madame Marie-Louise ZANETTI : 

 

Roland SCHMITT  présente Madame Marie-Lou ZANETTI. 

 

Madame Marie-Louise ZANETTI : J’accepte d’être membre du CA. 

 

Vote relatif à la désignation de Madame Marie-Louise ZANETTI en qualité d'administrateur du Fonds 

Maryse SABRIE : 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Madame Marie-Louise ZANETTI est élue administratrice du Fonds Maryse Sabrié à la majorité 

qualifiée d'au moins 6 voix. 

 

Nouvelle composition du Conseil d'administration du Fonds Maryse Sabrié : 

 

 

DELORD Michel, DELPOUX André, MARY Robert, MOULIS Dominique, OLIVE Alain, SABRIE Raymond, 

SCHMITT Roland, THOMAS-BESCOND Annie, ZANETTI Marie-Louise. 

 

 

3. Désignation d'un trésorier en remplacement de M Thomas ARLT, 

démissionnaire : 
 

Roland SCHMITT présente Madame Marie-Louise ZANETTI pour occuper les fonctions de trésorière 

du Fonds Maryse SABRIE. 

 

Madame Marie-Louise ZANETTI : J’accepte les fonctions de trésorière du fonds. 

 

Vote relatif à la désignation de Madame Marie-Louise ZANETTI en qualité de trésorière du Fonds 

Maryse SABRIE : 

Pour : 9 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après cette élection, le Bureau du Conseil d'administration du Fonds Maryse SABRIE est composé 

comme suit : 

 

 

Président du Fonds Maryse SABRIE : Roland SCHMITT 

Secrétaire du Fonds Maryse SABRIE : Dominique MOULIS 

Trésorière du Fonds Maryse SABRIE : Marie-Louise ZANETTI. 

 

 

4. Rapport du Commissaire aux comptes et approbation des comptes 2019 : 
 

Rapporteur : Roland SCHMITT 

 



 3 

Le rapport du Commissaire aux comptes est annexé au présent procès-verbal ainsi que le compte de 

résultats 2019, le bilan 2019 et son annexe.  

 

Vote relatif à l'approbation des comptes 2019 : 

Pour : 9 

Contre : 0  

Abstention : 0 

 

Les comptes 2019 sont approuvés à l’unanimité des voix, le quota étant atteint. 

 

5. Modification des statuts : 
 

Ces projets de modifications sont présentés au CA sur préconisations du Commissaire aux comptes. 

 

• 5.1 Modification de l'article  8 des statuts : 
 

Article 8 des statuts dans sa rédaction actuelle : 

 

Article 8 : Dotation initiale 

Le Fonds est constitué avec une dotation initiale qui lui est apportée par l'association fondatrice,  ses 

membres et sympathisants. La dotation initiale s’élève à un montant de quinze mille euros 

(15.000,00 €). 

 Cette dotation en capital est consomptible dans les conditions fixées par le Conseil d'Administration. 

 La dotation est apportée au fonds à titre gratuit et irrévocable.  La consommation en totalité de la 

dotation emporte dissolution du Fonds. 

Projet de modification de l'article 8 des statuts : 

 

Article 8 : Dotation initiale et dotation : 

Le Fonds est constitué avec une dotation initiale qui lui est apportée par l'association fondatrice,  ses 

membres et sympathisants. La dotation initiale s’élève à un montant d’au moins quinze mille euros 

(15.000,00 €). 

La dotation peut être alimentée par: 

De nouvelles dotations en capital apportées par son fondateur ou toute autre personne physique 

ou morale, 

Des dons, donations et legs, 

Des dons issus de la générosité publique, dont la campagne a reçu validation de la Préfecture de 

l’Aude et que le conseil d’administration a décidé d’affecter à la dotation. 

 Cette dotation en capital est consomptible dans les conditions fixées par le Conseil d'Administration. 

 La dotation est apportée au fonds à titre gratuit et irrévocable.  Sa consommation se fait dans le 

cadre du respect de l'objet du fonds, ainsi que de sa politique d'investissement. Les décisions 
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concernant la consommation de la dotation initiale sont prises conformément aux modalités 

régissant la prise de décision par le Conseil d'Administration.  

La consommation en totalité de la dotation emporte dissolution du Fonds. 

Vote relatif à la modification de l'article 8 des statuts : 

Pour : 9 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

La nouvelle rédaction de l'article 8 des statuts est approuvée à  l’unanimité des voix des membres 

fondateurs et  des deux tiers des autres membres du conseil d’administration. 

• 5.2 : Modification de l'article 11 des statuts : 
 

Article 11 des statuts dans sa rédaction actuelle : 

 

Article 11 : Etablissement des comptes 

Les comptes du Fonds comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis 

suivant les règles énoncées par le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la 

réglementation comptable, modifié pour les fondations et fonds de dotation suivant l'avis n° 2009-01 

du 5 février 2009 du Conseil national de la comptabilité. Ils font ressortir la traçabilité des dons 

affectés.  

... 

 

Projet de modification de l'article11 des statuts : 

 

Article 11 : Etablissement des comptes 

A la fin de l'exercice, le trésorier arrête les comptes. 

Les comptes du Fonds comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis 

suivant les règles énoncées par le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la 

réglementation comptable, modifié pour les fondations et fonds de dotation suivant l'avis n° 2009-01 

du 5 février 2009 du Conseil national de la comptabilité. Ils font ressortir la traçabilité des dons 

affectés.  

... 

Vote relatif à la modification de l'article 11 des statuts : 

Pour : 9 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

La nouvelle rédaction de l'article 11 des statuts est approuvée à  l’unanimité des voix des membres 

fondateurs et  des deux tiers des autres membres du conseil d’administration 
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