
 
 
RESTAURANT ASSOCIATIF DE KERNEVENT 
Association loi 1901 
Technopôle de BREST IROISE 
29 280 PLOUZANE 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

ANNUELLE DU 01/04/2021 

Le 01/04/2021, à 14 heures , les membres de notre association se sont réunis en assemblée générale 
VXU�FRQYRFDWLRQ�GH�QRWUH�3UpVLGHQW�DX�VHLQ�GH�O¶(FROH�GH� O¶,0T Atlantique du technopôle de BREST 
IROISE à PLOUZANE 

 

La Société FIDAUDIT, Commissaire aux comptes, est présente. 

La Société IN EXTENSO, Expert-comptable, était représentée. 

 

Le président constate que les membres présents ou représentés sont au nombre de 25 HW�TX¶LOV� VRQW�
suffisamment présents pour délibérer. 

 

Madame Charlotte LANGLAIS est désignée comme structatrice. 

 

Le Président met à la disposition des membres : 
� les statuts de O¶DVVRFLDWLRQ 
� OHV�FRPSWHV�DQQXHOV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ 
� le rapport de gestion GH�O¶DVVRFLDWLRQ 
� les rapports du Commissaire aux comptes ; 
� OH�WH[WH�GHV�UpVROXWLRQV�SURSRVpHV�j�O¶DVVHPEOpH� 

 

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : 

� Rapport de gestion HW�G¶DFWLYLWp�GH�QRWUH�DVVRFLDWLRQ 
� Rapport du Commissaire aux comptes sur les cRPSWHV� GH� O¶H[HUFLFH� FORV� OH� 31 décembre 

2020 ; 
� Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; 
� Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020; 
� Affectation du résultat. 



Le Président donne lecture du rapport de gestion HW� G¶DFWLYLWp et des rapports du Commissaire aux 
comptes. 

Puis, le Président ouvre la discussion. 

 

Personne ne demandant la parole, Président met successivement aux voix les résolutions suivantes 
inscrites à l'ordre du jour : 

PREMIERE RESOLUTION 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion HW� G¶DFWLYLWp et sur les 
comptes annuels de la société IN EXTENSO, Expert-comptable et la lecture des rapports du 
Commissaire aux comptes, approuve les comptes aQQXHOV� GH� O¶H[HUFLFH� FORV� OH� 31 décembre 2020 
lesquels font apparaître un bénéfice de 5 968 euros. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIÈME RESOLUTION 

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice GH�O¶H[HUFLFH�V¶pOHYDQW�j 5 968 euros en totalité en 
report à nouveau. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

TROISIÈME RESOLUTION 

/¶DVVHPEOpH�JpQpUDOH��DSUqV�DYRLU�HQWHQGX�OD�OHFWXUH�GX�UDSSRUW�VSpFLDO�GX�&RPPLVVDLUH�DX[�FRPSWHV��
sur les conventions réglementées, approuve les conclusions dudit rapport. 

 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents disposant du droit de vote 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance 
levée. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par 
Président et un scrutateur. 

 

Le Président  

 

 

Le scrutateur  

 


