
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 4 AVRIL 2019 

 
Les membres de l’association La Demeure Historique se sont réunis en assemblée générale sur 
convocation du président en exercice, Jean de Lambertye, le 4 avril 2019 à 9 heures à la Fédération 
française du bâtiment (7 Rue La Pérouse, 75016 Paris). 
 
L’assemblée générale était présidée par Jean de Lambertye, président.  
 
Olivier de Lorgeril, vice-président, a présenté le rapport moral de l’exercice 2018.  
Gilles Bayon de La Tour, trésorier, a ensuite présenté le rapport financier de l’exercice 2018. Enfin 
le commissaire aux comptes, Pascal de Rocquigny, a présenté son propre rapport sur les comptes.  
 
Après des échanges avec l’assemblée, les résolutions et les candidatures des administrateurs ont 
été présentées par Jean de Lambertye, président, pour soumission au vote.  
 
489 adhérents à jour de leur cotisation étaient présents ou représentés.  

Le résultat des votes est présenté ci-après.  

1. RÉSOLUTIONS  

Le rapport moral de l’exercice 2018 a été approuvé à 482 voix.  

Le compte de résultat et le rapport financier de l’exercice 2018 ont été approuvés à 482 voix.  

Quitus a été donné au conseil d’administration pour sa gestion de l’exercice 2018 à 481 voix. 

Le changement de date de l’exercice social, dorénavant fixé du 1er juillet au 30 juin, emportant 

création d’un exercice de 18 mois la 1ère année, soit du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 a été 

approuvé à 478 voix. 

Les montants de cotisation et d’abonnement à la revue Demeure Historique pour l’exercice 2020 

(montants identiques à 2019) ont été approuvés à 472 voix.  

Le budget prévisionnel 2020 a été approuvé à 469 voix.  

Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Pascal de Rocquigny, 

domicilié 11, rue de Laborde, 75008 Paris, arrivé à son terme, pour une nouvelle durée de 6 ans, 

soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2024-2025 (clôture au 

30 juin 2025) a été approuvé à 476 voix.  

La désignation de Monsieur Eric Seyvos, demeurant 28, rue Antoine de Saint-Exupéry, 78360 

Montesson, en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à 

l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2024-2025 (clôture au 30 juin 2025) 

a été approuvé à 479 voix.  



 

2. ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Irina Boulin-Ghica, élue par 460 voix.  

Henri-François de Breteuil, réélu par 445 voix.  

Roland de Calonne, réélu par 469 voix. 

Evelyne de Franclieu (renouvellement), réélue par 464 voix. 

Guillaume Garbe, réélu par 478 voix.  

Jean-Charles d’Harcourt, réélu par 453 voix.  

Baudouin Monnoyeur, réélu par 464 voix.  

Cécilia de Montalembert, élue par 475 voix.  

 

 


