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Résolution n° 1

L’assemblée générale valide le budget 2021 de la
Fédération Nationale des Gîtes de France® qui
s’équilibre à 2 723 700 € en produits et à
2 635 059 € en charges pour un résultat
prévisionnel de 88 641 €.
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Résolution n° 2
Suite à la présentation du budget prévisionnel 2021 de la SAS
Gîtes de France®, l’assemblée générale décide que la Fédération
votera, au cours de l’Assemblée générale de la SAS Gîtes de
France®, en faveur de ce budget comprenant la mise place par
celle-ci d’un financement complémentaire de la Marque par les
Structures commerciales du Réseau à hauteur de 650 000 €.
Cette somme sera répartie entre toutes les Structures
commerciales en fonction du montant du loyer versé aux
propriétaires en 2021.
La Présidente est mandatée pour exprimer les voix de la
Fédération en ce sens au cours de l’Assemblée générale de la
SAS qui se tiendra à la suite de la présente assemblée.
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Résolution n° 3

L’assemblée générale décide que la Fédération votera, au cours
de l’Assemblée générale de la SAS Gîtes de France®, en faveur
de la mise place par celle-ci d’un financement de
400 000 € supplémentaires si la décision de lancer une
campagne de promotion de la Marque est prise en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire. Cette somme sera répartie
entre toutes les Structures commerciales en fonction du
montant du loyer versé aux propriétaires en 2021.
La Présidente est mandatée pour exprimer les voix de la
Fédération en ce sens au cours de l’Assemblée générale de la
SAS qui se tiendra à la suite de la présente assemblée.



5

Résolution n° 4

L’assemblée générale valide l’Annexe mode
d’emploi afférente au Contrat de Marque.
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Résolution n° 5

L’assemblée générale valide les principes
d’affichage sur le site de Marque :
1 - en SR exclusif : coordonnées du SR,
2 - en RP : coordonnées du SR sauf chambres
d’hôtes, formulaire pour contacter les
propriétaires en plus des coordonnées du SR,
3 - en LD : formulaire pour contacter les
propriétaires.
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Résolution n° 6

L’assemblée générale donne tous pouvoirs à la
présidente pour accomplir toutes les formalités
résultant de l’adoption des précédentes
résolutions.



Ouverture de l’AGO
SAS GDF
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PREMIERE RESOLUTION

(Approbation en tant que de besoin du financement complémentaire de la 
marque Gîtes de France pour 2021)

• L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la
Présidente, ainsi que de la présentation du projet de clôture des
comptes 2020 et du budget prévisionnel 2021, statuant en tant que de
besoin, sa décision n’étant pas requise par les statuts de la Société,
décide d’un financement complémentaire de la marque Gîtes de
France par les structures commerciales du réseau à hauteur de
650.000 €. Cette somme sera répartie entre toutes les structures
commerciales en fonction du montant du loyer versé aux propriétaires
en 2021.
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DEUXIEME RESOLUTION
(Approbation en tant que de besoin d’un financement supplémentaire de 

la marque Gîtes de France pour 2021)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la
Présidente, ainsi que de la présentation du projet de clôture des comptes
2020 et du budget prévisionnel 2021, statuant en tant que de besoin, sa
décision n’étant pas requise par les statuts de la Société, décide, en cas
d’option pour le lancement d’une nouvelle campagne de promotion de la
marque Gîtes de France, selon la situation sanitaire, d’un financement
supplémentaire de la marque Gîtes de France par les structures
commerciales du réseau à hauteur de 400.000 €. Cette somme sera
répartie entre toutes les structures commerciales en fonction du montant
du loyer versé aux propriétaires en 2021.
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Clôture de l’AGO
SAS GDF
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Ouverture de l’AGE
SAS GDF
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TROISIEME RESOLUTION

(Décision à prendre par application de l’article L. 225-248 du Code de 
commerce)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la
Présidente et des comptes arrêtés au 31 décembre 2019, approuvés par
les décisions collectives des associés prises par voie de consultation écrite
en date du 2 octobre 2020, statuant conformément aux dispositions des
articles L. 227-1 al. 3 et L. 225-248 du Code de commerce, décide de ne
pas prononcer la dissolution anticipée de la Société.
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QUATRIEME RESOLUTION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, de
copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes
formalités légales consécutives à l’adoption des résolutions qui
précèdent.
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