PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
3 DECEMBRE 2020
A distance
,
de 20h 30 à 21h30

Cette assemblée générale fait suite à la décision prise lors de l’AG du 26 juin 2020 de reporter le
vote concernant le pourvoi des postes des administrateurs arrivés en fin de mandat, en espérant
qu’une nouvelle AG pourrait se tenir en présentiel. Malheureusement, les conditions sanitaires ne
l’ont pas permis.
Participants : 172, dont 31 connectés pendant la tenue de l’AG elle-même
Le président, Jean- Christophe Brelle, ouvre l’assemblée par un bilan des logements mis à
disposition dans la maison de Boissy-Saint-Léger.
31 réfugiés ont été logés dans la maison depuis 2017. Ils ont tous à ce jour une solution de
relogement.
Cette expérience est une belle réussite. Merci et bravo à tous ceux qui ont participé à cette belle
aventure.
Le directeur, Laurent Perl, présente la situation pendant la période actuelle de confinement
Les locaux sont fermés. L’activité de l’association se poursuit à distance. Les visites à domicile
ont été maintenues.
Les déménagements et emménagements s’effectuent.
Le taux de rotation dans les logements est équivalent voire supérieur à celui de l’année
précédente.
Pas d’accroissement de la dette des locataires.
De nombreux projets sont à l’étude pour 2021.
Informations diverses
Le président présente le développement de SNL dans le 93 - 11 logements - dont SNL94 est le
principal support en lien avec SNL-Union.
Marc Piccolin rappelle qu’il est possible de souscrire des parts sociales de Prologues, qui ouvrent
droit à un avantage fiscal. Pour bénéficier de cet avantage pour 2020, il faut souscrire avant le 23
décembre.
Pour tout renseignement consulter : investirsolidaire.fr
Election des administrateurs
Un vote à distance, qui pouvait se faire par anticipation, a été organisé.
L’élection s’est déroulée en 2 votes distincts :
Solidarités Nouvelles pour le Logement-Val-de-Marne
35, rue du Chemin Vert - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tel. 01 45 11 29 33
contact@snl-valdemarne.org

www.snl-union.org
Ensemble, agissons pour le logement !

Vote 1. Nombre de votants : 172 votants
Sylvie Fabre : 158 voix
Monique Jeanguillaume : 151 voix
Malbernat Dominique :145 voix
Elisabeth Muller : 146 voix
Vote 2. Election de Christine Calinaud
145 : votants
131 : Oui
1 : NON
13 : NSP
A l’issue de ces votes, Sylvie Fabre, Monique Jeanguillaume, Dominique Malbernat, Elisabeth
Muller et Christine Calinaud sont donc reconduites dans leurs fonctions d’administratrices de SNL
Val-de-Marne jusqu’à l’assemblée générale de 2023.
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