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PREMIERE RESOLUTION 

 

L’Assemblée Générale, après avoir : 

 

- Entendu la lecture de la note d’information sur le projet d’apport partiel 

d’actifs entre les associations GIHP LORRAINE et VILLE & SERVICES ; 

 

- Pris connaissance du projet de Traité d’apport partiel d’actifs aux termes 

duquel l’Association GIHP LORRAINE transmet, à titre d’apport partiel d’actifs, 

la totalité des biens, droits et obligations se rapportant à sa branche autonome 

d’activité de service d’aide à domicile (SAAD), au profit de l’association VILLE & 

SERVICES ; 

 

Accepte et approuve le projet de traité d’apport partiel d’actifs dans toutes ses 

dispositions, moyennant : 

 

- L’affectation de l'ensemble des biens et droits apportés exclusivement à la 

réalisation de l’activité de service d’aide à domicile (SAAD), de l’association 

VILLE & SERVICES ; 

 

- La conservation aux biens mobiliers apportés, de la destination et l'usage qu'ils 

avaient au sein de l’association apporteuse ; 

 

- La poursuite de la branche d’activité apportée. 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

L’Assemblée Générale donne tout pouvoir au Président afin : 
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- D’établir, signer, ratifier, déposer tous actes nécessaires à la réalisation de 

l’apport partiel d’actifs par l’association GIHP LORRAINE au profit de 

l’association VILLE & SERVICES ; 

 

- Et, plus généralement, de faire tout le nécessaire.  

 

 

TROISIEME RESOLUTION 

 

L’Assemblée Générale, après avoir : 

 

- Entendu la lecture de la note d’information sur le projet d’apport partiel 

d’actifs entre l’association GIHP LORRAINE et l’ASSOCIATION LORRAINE 

D’AIDE AUX PERSONNES GRAVEMENT HANDICAPEES - ALAGH ; 

 

- Pris connaissance du projet de Traité d’apport partiel d’actifs aux termes 

duquel l’association GIHP LORRAINE transmet, à titre d’apport partiel d’actifs, 

la totalité des biens, droits et obligations se rapportant à sa branche autonome 

d’activité de services de soins infirmiers et d’unité de logements et services, au 

profit de l’association ALAGH ; 

 

Accepte et approuve le projet de traité d’apport partiel d’actifs dans toutes ses 

dispositions, moyennant : 

 

- L’affectation de l'ensemble des biens et droits apportés exclusivement à la 

réalisation de l’activité de service de soins infirmiers et d’unité de logements et 

services, de l’association ALAGH ; 

 

- La conservation aux biens mobiliers apportés, de la destination et l'usage qu'ils 

avaient au sein de l’association apporteuse ; 

 

- La poursuite de la branche d’activité apportée. 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

L’Assemblée Générale donne tout pouvoir au Président afin : 

 

- D’établir, signer, ratifier, déposer tous actes nécessaires à la réalisation de 

l’apport partiel d’actifs par l’association GIHP LORRAINE au profit de 

l’association ALAGH ; 

 

- Et, plus généralement, de faire tout le nécessaire. 
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CINQUIEME RESOLUTION 

 

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs si besoin est, au porteur d'un original ou 

d'une copie du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales, 

notamment auprès des services préfectoraux.  


