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Consultation écrite des membres de l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE de l'ALDA   

effectuée par courrier envoyé le  16/02/2021 
Date limite de réception de réponse : 03/03/2021 

 
 

Annexe 1 : Exposé des motifs. 
 
 
Comme annoncé dans le courrier du 16/02/2021 du Vice-Président de l'ALDA, il a été décidé d’organiser cette 
Assemblée Générale Extraordinaire sous la forme d'une consultation écrite de ses membres en vue 
d'approuver la révision statutaire rectifiant dans les statuts la domiciliation du siège social de l’ALDA. 
 
Les statuts en vigueur qui avaient été révisés en 2009, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de 
l'ALDA en date du 28 décembre 2009 afin de les mettre en conformité avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1er 
juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d’application n° 2006-504 du 3 
mai 2006 ne sont plus à jour de la situation de l'ALDA.  
 
La domiciliation du siège social de l’ALDA inscrite dans l’article 3 n’est plus à jour (Place Centrale à Avoriaz) et 
son transfert à l’adresse Résidence Malinka, 116 - rue du Douchka, 74 110 AVORIAZ (Haute-Savoie) a été 
approuvé par les membres du Syndicat ALDA, conformément à l’article 29 des statuts de l'ALDA, dans le cadre 
de la consultation écrite du 10/02/2021. 
 
Cette modification doit être retranscrite dans les statuts de l'ALDA de la manière suivante : 
 
L’article 3 existant : « Le siège de l’Association est fixé Place centrale MORZINE - AVORIAZ (Haute-Savoie) » 
Sera remplacé par l’article 3 nouveau : « Le siège de l’Association est fixé Résidence Malinka, 116 - rue du 
Douchka, 74 110 AVORIAZ (Haute-Savoie). 
 
Les autres articles des statuts de l'ALDA, restent inchangés. 
 
Vous trouvez à cet effet, et pour la bonne information des membres de l'Assemblée Générale Extraordinaire, 
le texte des statuts de l'ALDA dans une version consolidée intégrant la nouvelle rédaction de l'article 3 ainsi 
proposée (cf. annexe 2). 
 
Il est proposé à l'Assemblée Générale Extraordinaire de : 
 

• se prononcer favorablement sur la révision des statuts conformément au texte des statuts consolidés 
ci-joints en annexe 2.  

 
Pièces-jointes :  

- Annexe 2 : Le projet de statuts révisés 
- Annexe 3 : Bulletin de réponse (uniquement adressé aux membres titulaires) 


