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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'A.S.A. D'AMENEE D'EAU DE ROUILLAS BAS ET DU LOT

L'an deux mil vingt deux
Le trois décembre
A dix heures trente

COMMUNE D'AYDAT Ii.EÇUALAPREFEÇTURE
DU PTIY.DE.DOMË tÈ

2 ,l JAll, 2023
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A 1a sa11e du DLV de Rouillas-Bas, est réunie l'assemblée des propriétaires du réseau d'eau de
1'A.S.A. sur convocation du s.rrndicat en date du 15 Octobre 2t22, pour délibérer de I'ordre du jour
suivant :

- Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 04 décembre2021,
- Rapports d'activités et financier 2CI21,

- Fixation du prix de l'eau pour la facturation 2023,
- Questions diverses.

Sont présents ou représentés les membres suivants :

ARNOLD Jean Philippe - BAEYENS Anthony - BONATON DUPONT Jean Philippe - BOURDIAU
Andrée - BRELURUT Alain - CELLIER Jacques - DESSEUX Christelle - DESSON Claude -
DRIGEARD Charlène - GIBERT Samuel - GOLEO Jacques - GUINARD Gérald - GRULOIS
Jérôme - HANDIA Béatrice - INTSABY Marie-France - LUSSERT Vincent - MADEC André -
MAGAUD Thietry - MERCIER Jean - MICHAUD Audrey - MIûCHE Jean Michel - PERNIERE
François - PLISSON Antoine - ROSSIGNOL Jean Marc - TORLANI Magalie - VAUBOURG
Murielle

Le quorum n'est pas atteint à 10 heures 30. L'assemblée peut se réunir valablement car f information
pour la seconde réunion, à 10 h 45, aété réalisée dans les conditions prévues à l'article 7c des statuts.

. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 04 Décembre 2021 :

Monsieur 1e Président GIBERT Samuel donne lecture du procès-verbal de 1a précédente assembiée
généraie.

Ce procès-verbal est adopté à I'unanimité.

' Rapport d'activités 2021 z

Le Président rend compte de 1'activité de 1'À.S.A. pour l'année 202I au cours de laquelle il y a
eu:
- I1 y a eu plusieurs réparations et recherches de fuites :

o Septembre 202I : I canaiisation PVe a cédé Impasse des Tilleuls (facture en attente
de I'ets Besson)

- Maintenânce du logiciel de comptabilité, assurances, analyses, frais DGFIP, frais de
réception

Il est donné acte à l'unanimité de la présentation de ce rapport d'activités.

. Rapport fïnancier 2t21 :

Monsieur le Président donne lecture des comptes de l'année 202L conformément aux deux tableaux
ci-annexés.


