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1. L’Assemblée Générale procède à l’approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire du 19 septembre 2020 

2. L’Assemblée Générale se prononce sur le rapport d’activité 2020/2021 

3. L’Assemblée Générale se prononce sur le rapport d’orientation 2021/2022 
 

4. L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport financier, les rapports des Commissaires aux Comptes 
concernant l’exercice clos au 31/12/20, se prononce sur le compte de résultat combiné 2020 et le bilan combiné 
2020 (Cf. Rapport financier, Comptes annuels) 

 

5. L’Assemblée Générale se prononce sur les propositions d’affectations de résultats 2020 en gestion contrôlée 
et en gestion propre. (Cf. Rapport financier, Affectation des Résultats, Tableaux 1 et 2). 

 

6. Suite aux modifications de règlements comptables, l’Assemblée Générale se prononce sur la réallocation de 
réserves en Bilan (Cf. Rapport financier, Réallocation de réserves, Tableau 3) 
 

7. L’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour leur gestion 
 

8. L’Assemblée Générale se prononce sur le compte de résultat prévisionnel Gestion contrôlée 2021 et sur le plan 
de financement global 2021 (Cf. Rapport financier : Prévisionnels 2021). 
 

9. L’Assemblée Générale constate que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire KPMG et le mandat de 
Commissaire aux comptes suppléant Salustro Reydel expirent ce jour, et sur proposition du Conseil 
d’Administration, propose de renouveler ces mandats.   
 
Ainsi l’Assemblée Générale se prononce sur le renouvellement du mandat du cabinet KPMG SA en tant que 
Commissaire aux comptes titulaire : 

Cabinet KPMG SA - Tour EQHO, 2, avenue Gambetta, CS 60055, 92066 PARIS la Défense Cédex  

(RCS 775 726 417) (dossier géré et signé par le bureau de Metz) 

 
L’Assemblée Générale se prononce sur la nomination du cabinet SALUSTRO REYDEL en tant que 
Commissaire aux comptes suppléant : 
         Cabinet SALUSTRO REYDEL - Tour EQHO, 2, avenue Gambetta, CS 60055, 92066 PARIS la Défense Cédex 

          (RCS 652 044 371) 

 
Pour une durée de 6 exercices à compter du 1er janvier 2021 pour se terminer à l’Assemblée Générale qui 
statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. 

 

10. L’Assemblée Générale se prononce sur le montant des cotisations pour 2022 soit : 

a) Cotisation annuelle pour être membre : 75 € 

b) Cotisation de solidarité : 85 € ou plus 

 
11. L’Assemblée Générale se prononce sur les propositions suivantes : 

 Acquisition de parcelles en proximité d’établissements existants en prévision de projets immobiliers à venir 
(décisions 2020 à confirmer en lien avec report des projets associés) : 
 

o Parcelle pour Foyer Collon à Briey, 
o Parcelle pour Foyer Michelet à Maxéville, 
o Parcelle pour site de production ESAT Lanciot / Entreprise Adaptée à Heillecourt. 

 
 
 

 
RESOLUTIONS SOUMISES A L’ORDRE DU JOUR DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AEIM DU 19 JUIN 2021 
 

 
 



 
 

 

 Souscriptions d’emprunts pour un montant global de 5 657 K€, pour la mise en œuvre des projets suivants : 
 

o Achat de terrain pour Foyer Collon : 350 K€, 
o Achat de terrain pour Foyer Village Michelet : 420 K€, 
o Achat d’un terrain pour l’Entreprise Adaptée : 520 K€, 
o Travaux de réhabilitation du bâtiment « Beka » acquis en 2019 pour regroupement des ESAT Briey et 

Piennes : 1 967 K €, 
o Travaux pour création d’une cuisine centrale dans le Nord du Département sur terrain bâti « Beka » 

acquis en 2019 : 2 400 K€. 
 
 

 Mise en vente de :  
 

o Terrains et constructions des ESAT Briey et ESAT Piennes : en lien avec le projet de regroupement de 
ces ESAT sur un nouveau site acquis à cet effet en 2019. Mise en vente à l’estimation de marché et à 
minima à la valeur nette comptable. 

o Maison à Diarville : en lien avec la succession « Mennegand ». Mise en vente à l’estimation réalisée 
dans le cadre de la succession. 

 
Compte tenu de l’état d’avancement de ces projets, l’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à 
modifier le montant des emprunts en phase avec les plans de financements définitifs et à prendre toute décision 
dans le cadre de la réalisation de ces projets. 
 
 

12. L’Assemblée Générale procède à l’élection des Administrateurs  
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