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Ordre du jour de l’Assemblée générale mixte du 8 juin 2012 

Partie ordinaire 
 

1 - Examen et approbation des opérations et des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; 

2 - Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; 

3 -  Affectation du résultat et fixation du dividende ; 

4 - Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; 

5 - Ratification de la cooptation de Madame Dominique Cyrot aux fonctions d’administrateur ; 

6 -Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Joël Séché ; 

7 -Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean Pierre Vallée ; 

8- Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Dominique Cyrot ;  

9 - Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Acorex Audit ;  

10 - Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG SA ; 

11 - Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Benoîst Fournier ; 

12 - Nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant de KPMG Audit IS ; 

13 - Jetons de présence ; 

14 - Autorisation à donner en vue du rachat par la Société de ses propres actions ; 

Partie Extraordinaire  
 

15 - Autorisation au Conseil d’administration de réduire le capital par annulation d'actions ; 

16 - Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses avec 
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 

17 - Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 

18 - Délégation de compétence à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou de valeurs mobilières diverses en 
vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société ; 

19 - Autorisation de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions en faveur des membres du 
personnel et/ou des mandataires sociaux des sociétés du groupe ; 

20 -Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital social en faveur des salariés du groupe ; 

21 - Plafond global des augmentations de capital ; 

22 - Modification de l’article 29 des statuts intitulé « Assistance ou représentation aux Assemblées Générales » 
relative à l’instauration de la faculté pour le Conseil d’Administration de mettre en place un système de 
participation à l’Assemblée Générale par des moyens de télécommunication et télétransmission et de vote 
électronique ; 

23 - Modification de l’article 33 des statuts intitulé « Exercice du droit de vote aux Assemblées » relative au 
vote à distance, notamment par voie électronique ou télétransmission ; 

24 - Modification de l’article 13.3 des statuts – Franchissement de Seuil ; 

25 - Modification des statuts – mise en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables ; 

26 - Pouvoirs. 


