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Résolutions patrimoniales 
 
Résolution n°1 :  
Par courrier en date du 28 avril 2021, la société AVIVA VIE nous a indiqué que Madame 
Stella LECLERCQ décédée le 12 mars 2021, a institué l'association "SCOUTS ET GUIDES 
DE FRANCE" bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie d’un montant de 7 856,25 €.  
 
Le conseil d'administration, dans sa séance du 5 juin 2021, a accepté le legs de Madame 
Stella LECLERCQ. 
 
Les fonds provenant de ce legs seront affectés aux fonds propres de l’Association. 
 
Il est demandé à l'Assemblée Générale de ratifier cette décision. 
 
Résolution n°2 : 
Par courriel en date du 9 avril 2021, l’étude BRMG NOTAIRES nous a indiqué qu'aux 
termes d'un testament, Madame Christiane PLEIBER décédée le 22 octobre 2020, a 
institué l'association "SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE" légataire particulier d’une somme 
de 2.500 €.  
 
Le conseil d'administration, dans sa séance du 5 juin 2021, a accepté le legs de Madame 
Christiane PLEIBER. 
 
Les fonds provenant de ce legs seront affectés aux fonds propres de l’Association. 
 
Il est demandé à l'Assemblée Générale de ratifier cette décision. 
 
Résolution n°3 : 
Par courrier en date du 22 mars 2021, Maître Delphine LEBOSSE nous a indiqué qu'aux 
termes d'un testament, Madame Anne-Marie VANSTEENBERGHE décédée le 16 janvier 
2021, a institué l'association "SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE" légataire à hauteur de 
1/24éme de l’actif net de la succession, évalué à la date du 22 mars 2021 à la somme 
de 10 770,38 €, duquel viendront se déduire les frais d’actes. 
 
Le conseil d'administration, dans sa séance du 5 juin 2021, a accepté le legs de Madame 
Anne-Marie VANSTEENBERGHE. 
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Les fonds provenant de ce legs seront affectés aux fonds propres de l’Association. 
Il est demandé à l'Assemblée Générale de ratifier cette décision. 
 

Résolution n°4 : Vote du seuil au-delà duquel les acquisitions doivent être soumises 
au vote de l’assemblée générale 

Conformément à l’article 59 du règlement intérieur, l’Assemblée Générale décide que 
toute acquisition immobilière, par l’Association, d’un montant supérieur à 250.000 € 
(deux cent cinquante mille euros) devra être soumise à l’approbation de l’Assemblée 
Générale. 
 
  


