
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 26 NOVEMBRE 2021 

 

Sur convocation du président en exercice, Olivier de Lorgeril, l’Assemblée générale de la Demeure Historique s’est 

tenue au Palais Brongniart (Paris), le 26 novembre 2021, de 9h à 10h20, en ouverture de son 97e Congrès annuel. 

 

L’Assemblée générale était présidée par Olivier de Lorgeril, président. Ce dernier a présenté le rapport moral de 

l’exercice courant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.  

 

Gilles Bayon de La Tour, trésorier, a ensuite présenté le rapport financier de l’exercice 2020-2021 et le budget 

prévisionnel 2021-2022. 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 Gilles Bayon de La Tour, pour soumission au vote.  

 

Pour des raisons d’organisation, compte tenu notamment de la situation sanitaire, les membres de l’association 

ont été invités à voter par voie numérique ou par correspondance. 518 adhérents ont pris part au vote : 486 par 

un vote numérique (avec EURO-VOTE) et 32 par correspondance (auxquels s’ajoutent 8 votes nuls). Le résultat des 

votes est présenté ci-après.  

 

1. RESOLUTIONS :  

 

Le rapport moral de l’exercice (1er juillet 2020-30 juin 2021) est approuvé par 505 voix. 

Le rapport financier de l’exercice (1er juillet 2020-30 juin 2021) est approuvé par 503 voix.  

L’affectation du résultat de l’exercice (1er juillet 2020-30 juin 2021) en report à nouveau est approuvé par 501 voix.  

Quitus est donné au conseil d’administration pour sa gestion de l’exercice (1er juillet 2020-30 juin 2021) par 509 

voix.  

Le budget prévisionnel pour 2022 est approuvé par 498 voix.  

Les montants de cotisation et d’abonnement à la revue Demeure Historique pour l’année 2022 (montants 

identiques à 2019, 2020 et 2021) sont approuvés par 507 voix.  

La désignation du cabinet BM&A (11, rue de Laborde, 75008 Paris) en qualité de commissaire aux comptes pour 

6 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2026-2027 (clôture au 30 juin 

2027) est approuvée par 497 voix.  

 

2. ELECTIONS  

 

Bernard Bajolet est réélu par 490.  

Béatrix Gautier-Sauvagnac est réélu par 492. 

Isabelle d’Harcourt est réélu par 488. 

Marie de La Ville Baugé est réélu par 491. 

Arnaud Tourtoulou est réélu par 492. 

 

 

        Le 30 novembre 2021,  

 

 

 

Olivier de Lorgeril, président 

 


