
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
Déclarée en Préfecture le 3 janvier 1995 
Siège social : 21 rue Laffitte 75009 PARIS 
 
 

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  IINNIITTIIAATTIIVVEE  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTSS  
Association pour la protection sociale des travailleurs indépendants dans le cadre de la Loi Madelin     

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
Mardi 7 décembre 2021 

Nom * : ……………………………………………………………………….. Prénom * :  ………………………………………………………… 
 

Adresse * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° d’adhérent (indiqué dans la lettre de convocation) :  ………………………………………………………………… 
 

Adresse mail* : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° de téléphone mobile : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
* Mention obligatoire 
 
Exprime mon vote sur les résolutions soumises à l’Assemblée générale ordinaire de l’Association 
Initiative Indépendants convoquée mardi 7 décembre 2021, ainsi qu’à toute Assemblée générale réunie 
sur le même ordre du jour, au siège social du Groupe Malakoff Médéric – 21, rue Laffitte – 75009 PARIS, 
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1. Approbation du bilan et comptes de l’exercice clos au 31/12/2020 
 

2. Quitus aux membres du Conseil d'administration 
 

3. Ratification de la nomination de M. MAGNERON en remplacement de M. MESNARD, démissionnaire 
4.  Ratification du montant de la cotisation annuelle 
 

5. Délégation de pouvoir à donner au Conseil d’administration pour une durée de 18 mois pour la 
signature de tout contrat et de tout avenant relatif à des dispositions non essentielles du contrat 
d’assurance de groupe 

 

6. Pouvoirs en vue des formalités 
 

BULLETIN DE VOTE DES RÉSOLUTIONS 
 

(Rayer les mentions inutiles) 
 
Première résolution 
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport d’activité du Conseil d’administration 
sur l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet 
exercice se soldant par un excédent de 6 753€ et décide d’affecter ce résultat au compte "report à 
nouveau". 
 
     
 
 
Deuxième résolution 
L’Assemblée générale donne quitus pour leur gestion, pour l’exercice écoulé, aux membres du Conseil 
d’administration. 
 
 
 
 
 

  ABSTENTION    VOTE POUR  VOTE CONTRE 

  ABSTENTION    VOTE POUR  VOTE CONTRE 



Les informations collectées sont toutes nécessaires à l’Association Initiative Indépendants, ci-après désignée l’Association, 
responsable du traitement, en vue de l’organisation de l’Assemblée générale de l’Association. Le défaut de réponse aux champs 
présentant un caractère obligatoire ne permet pas l’examen de votre dossier par l’Association. En application de la loi Informatique 
et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit de demander l'accès, la rectification ou l’effacement de vos 
données, et de décider du sort de celles-ci, post-mortem. Vous disposez également d’un droit de vous opposer au traitement pour 
motifs légitimes ainsi que du droit de limiter le traitement dont vous faites l’objet. Ces droits peuvent être exercés directement sur le 
site du groupe Malakoff Médéric Humanis via les formulaires prévus à cet effet, par email à dpo@malakoffmederic-humanis.com ou 
par courrier à Malakoff Médéric Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9. Pour plus 
d’informations, consultez la politique de protection des données à caractère personnel du groupe Malakoff Médéric Humanis 
accessible sur son site internet. 
  
 

Troisième résolution 
L’assemblée générale ratifie la nomination, sur proposition du conseil d’administration, de M. Patrice 
MAGNERON en remplacement de M. André MESNAD, démissionnaire, pour la durée du mandat restant 
à courir soit jusqu’à l’Assemblée générale de 2024 statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2023. 
 
 
 
 
Quatrième résolution 
L’Assemblée générale ratifie la décision du Conseil d’administration de reconduire le montant de la 
cotisation annuelle des adhérents de l’Association à 6 €. 
 

 
 
 
Cinquième résolution 
L’Assemblée générale délègue au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, le pouvoir de 
signer tout nouveau contrat à proposer aux adhérents ou futurs adhérents ou tout avenant relatif à des 
dispositions non essentielles des contrats d’assurance de groupe souscrits par l’Association. 
 

 
 
 
 
Sixième résolution 
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, d’un extrait du 
procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qu’il appartiendra. 
 

 
 
 
 
Fait à ..................................................................,  le ................................................................................. 
 

Signature : 
 
 
 

SI VOUS N’ASSISTEZ PAS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LE BULLETIN DE VOTE DOIT NOUS PARVENIR AU PLUS TARD LE 29 novembre 2021 

 

Soit par mail à : assemblee-generale-aii@malakoffhumanis.com 

        Soit par courrier à l’adresse suivante : 
ASSOCIATION INITIATIVE INDEPENDANTS (AII) 

Direction des Instances politiques – Marie-Laure MOZAR - 21 rue Laffitte 75009 PARIS 
 

 

  ABSTENTION    VOTE POUR  VOTE CONTRE 

  ABSTENTION    VOTE POUR  VOTE CONTRE 

  ABSTENTION    VOTE POUR  VOTE CONTRE 

   VOTE POUR  VOTE CONTRE   ABSTENTION 
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