
Texte des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle et Assemblée Générale Extraordinaire 2018

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle délibérera 
sur les résolutions suivantes :

Résolution 1
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil 
d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes, approuve :
les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe 
arrêtés le 30 septembre 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi 
que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces 
rapports. En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 30 septembre 
2017, quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Résolution 2
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Admi- 
nistration, et décide d’affecter le bénéfice de 398 872 e au compte 
“autres réserves”.
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société 
seront de 1 628 903 e. En tant que de besoin, et conformément 
aux dispositions de l’article 243 Bis du Code Général des Impôts, 
l’Assemblée Générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué 
au titre des trois derniers exercices.

Résolution 3
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 
L 225-38 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve la 
poursuite des conventions anciennes.

Résolution 4
L’Assemblée Générale, après lecture des articles 34-35 et 36 des statuts, 
décide de ne pas appliquer de ristournes complémentaires.

Résolution 5
L’assemblée générale, constatant que :
•  les mandats d’administratrices d’Hélène LESAUVAGE
   et Lysiane KUBACSI, viennent à expiration ce jour
• Pierre-Paul COLLIN et Jean-Marc HYVERT ont démissionné
propose les candidatures d’Hélène LESAUVAGE et Lysiane KUBACSI, 
ainsi que tout autre candidat déclaré à l’ouverture de la présente AG.

Les candidats seront classés en fonction de l’ordre décroissant du nombre 
de voix obtenues qui définira la durée des mandats :
• 3 mandats de 3 ans
• 1 mandat de 1 an 

Résolution 6
Le conseil d’administration propose l’attribution aux coopérateurs de 
bons d’achat pour un montant total de 100 000 e TTC (prix de vente). 
Montant calculé au prorata des achats des coopérateurs.

Résolution 7
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou 
d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de 
droit.

L’Assemblée Générale Extraordinaire délibérera
sur la résolution suivante :
Résolution unique :
L’assemblée générale valide la modification des statuts.

Formulaire de vote par CORRESPONDANCE ou de vote par PROCURATION
Pour les Assemblées Générales Ordinaires Annuelles 2018 et l’Assemblée Générale Extraordinaire (AG 1 : 15 février 2018 et AG 2 : 3 mars 2018)

Nom :  ............................................................................................................................................   Prénom :  ....................................................................... ...    N° coopérateur : .........................................

Adresse électronique :  ..................................................................................................................................................

Si vous ne pouvez être présent à l’AG, vous pouvez choisir UNE SEULE des 2 solutions suivantes :

(1) Vous pouvez remettre une procuration à un autre coopérateur, à votre conjoint ou au partenaire avec lequel vous avez conclu un pacte civil de solidarité. Si vous indiquez un nom, vérifiez que votre mandataire sera bien 
présent à l’assemblée générale, sinon votre pouvoir ne pourra pas être pris en compte. Si vous n’indiquez aucun nom, votre pouvoir est également valable, les votes seront alors favorables à l’adoption des projets de résolutions 
présentés par le conseil d’administration et défavorables à l’adoption de tout autre projet de résolution. Les coopérateurs ont le droit de participer à l’assemblée générale sur simple justification de leur identité.

Merci d’adresser ce document signé par courrier au siège social à :
Aquarius Pringy - 152 rue de la Gare - Pringy - 74370 ANNECY ou par email à comptabilite@aquarius74.org ou de le déposer dans votre magasin.

Pour être pris en compte, les votes par correspondance doivent être parvenus chez Aquarius au plus tard 2 jours avant l’Assemblée Générale.

      Soit voter par correspondance
J’émets le vote par correspondance suivant
en barrant les mentions inutiles :

Assemblée Générale Ordinaire

Résolution n°1 : OUI - NON - ABSTENTION
Résolution n°2 : OUI - NON - ABSTENTION
Résolution n°3 : OUI - NON - ABSTENTION
Résolution n°4 : OUI - NON - ABSTENTION
Résolution n°5 :
Hélène LESAUVAGE  OUI - NON - ABSTENTION
Lysiane KUBACSI     OUI - NON - ABSTENTION
Résolution n°6 : OUI - NON - ABSTENTION
Résolution n°7 : OUI - NON - ABSTENTION

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution unique : OUI - NON - ABSTENTION

      Soit voter par procuration
Le pouvoir est valable
pour les 1ères et 2èmes AGE et AGO.

❒ Pouvoir au président

OU

❒ Pouvoir à un coopérateur(ice) (1)

..........................................................................................................................................................    

Si connu, son n°coopérateur : .....................................................

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle  et Assemblée Générale Extraordinaire
de la SA Coopérative AQUARIUS.

<<

Fait à ................................................................. le ...............................................   Signature (obligatoire)




