
Rapport de gestion par le Conseil d’Administration.

Accueil dès 18h00 pour l’émargement (clôture à 19h)

2ème Assemblée Générale  
le vendredi 20 mars 2020 à 19h00

salle Polyvalente, Place Georges Boileau, 74370 PRINGY  
bus ligne 2 (terminus Pringy – 10 min à pied)

Rappel des articles 32,33 et 34 des statuts.

Affectation des résultats de l’exercice.

Renouvellement de mandats pour 1/3 des admini- 
strateurs et remplacement des administrateurs démis-
sionnaires.
Etat de l’actionnariat salarié.

Réponses aux questions des coopérateurs et  
échanges divers sur les axes stratégiques.
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités  
administratives.

Dès 18h00, venez découvrir la vie de votre coopérative 
par la projection d’une présentation et des échanges 
conviviaux avec les administrateurs et les membres 
du personnel présents pour répondre à vos questions, 
interrogations, suggestions autour d’un verre de  
l’amitié.

Elle se terminera autour d’un buffet convivial.

A 19h00, notre assemblée générale ordinaire sera  
suivie des réponses à vos questions (elles seront  
prises au hasard afin de laisser au plus grand nombre 
la possibilité de s’exprimer).

Rejoignez-nous ! 



Confirmez 
votre présence !

AG du 20/03

04 50 27 26 11

compta@aquarius74.org

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le  
rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Com-
missaire aux Comptes, approuve : les comptes annuels, à 
savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 
30 septembre2019, 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 2019, quitus de leur gestion  
à tous les administrateurs.

1

L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil  
d’Administration, et décide d’affecter le bénéfice de 
361 067 € au compte “autres réserves”. Compte tenu de  
cette affectation, les capitaux propres de la Société seront 
de  2 321 430 €. En tant que de besoin, et conformément  
aux dispositions de l’article 243 Bis du Code Général  
des lmpôts, I’Assemblée Générale prend acte qu’aucun  
dividende n’a été distribué au titre des trois derniers  
exercices.

2

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les con-
ventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce 
et statuant sur ce rapport, approuve la modification des 
conventions anciennes. Les administrateurs bénéficient 
des remises suivantes : 20% pour le président ; 14% pour 
les membres du bureau ; 7% pour les membres. Elle est à ce 
jour modifiée par l’ajout de la remise coopérateurs de 3%.

3

L’Assemblée Générale, après lecture des articles 32-33 et 
34 des statuts décide de ne pas appliquer de ristournes 
complémentaires.
Pour information, la remise coopérateur de 3% n’est pas 
définitive, elle est revalidée chaque année.

4

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

5

L’Assemblée Générale, constatant que
• les mandats d’administrateurs de Nathalie AMELOT- 
PINGET et Jacques ROURA viennent à expiration ce jour ;
• Jean-Marc COTTET et Marianne THONY ont démissionné,

propose les candidatures de Nathalie AMELOT-PINGET et 
de Jacques ROURA, ainsi que tout autre candidat déclaré à 
l’ouverture de la présente AG.
Les candidats seront classés en fonction de l’ordre décrois-
sant du nombre de voix obtenues qui définira la durée des  
mandats :
• 3 mandats de 3 ans ;
• 1 mandat de 2 ans.

6


