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PROCURATION 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE SPECIALE 
25 mai 2022 

 
 
 
Faites votre choix :  
 
Choix 1 :  
Vous faites confiance à ………………………………………et vous l’autorisez à voter en votre nom 
Datez et signez ce formulaire sans cocher de case 
 
 
 
Choix 2 :  
Vous souhaitez vous exprimer sur les résolutions, vous devez cochez une case par ligne, 
Datez et signez 
 
 
Vous trouverez ci-après la liste des délibérations sur lesquelles les membres de l’Assemblée Spéciale 
sont invités à se prononcer.
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NUM DELIBERATIONS OUI NON 

/ 
ABSTENTION 

JE NE SAIS PAS 
JE DONNE POUVOIR A 

1 Adopter du PV de la réunion du 25 avril 2022    
2 Prendre acte du PV du 25 avril 2022 et autoriser leur représentant à se prononcer favorablement lors 

de l’adoption du Conseil d’Administration 

   

3 Prendre acte du projet de rapport de gestion et du projet de rapport de gouvernement d’entreprise 

pour l’exercice 2021 et autoriser leur représentant à se prononcer favorablement lors du Conseil 

d’Administration 

   

4 Prendre acte de l’arrêt définitif des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 et d’autoriser leur 

représentant à se prononcer favorablement pour que le CA propose à l’AG des actionnaires d’affecter 

le résultat en totalité au report à nouveau 

   

5 Prendre acte de l’information sur les conventions et d’approuver, le cas échéant, les nouvelles 

conventions au titre de l’article L.225-38 du code de commerce et d’autoriser leur représentant à se 

prononcer favorablement lors du Conseil d’Administration.   

 

   

6 Prendre acte de l’ensemble des changements intervenus pour les années 2021 et 2022 concernant les 

représentants des collectivités au sein de l’assemblée spéciale et d’autoriser leur représentant à se 

prononcer favorablement lors du Conseil d’Administration.  

   

7 Prendre acte des termes arrêtés du rapport que le conseil d’administration présentera à l’assemblée 

générale ordinaire ainsi que le texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires et 

d’autoriser leur représentant à se prononcer favorablement lors du Conseil d’Administration.  

 

   

8 Autoriser le représentant à prendre part au vote concernant la convocation de l’AGO du 13 juin aux 

fins de délibérer sur l’ODJ suivant :  

Approbation des comptes 

Mise à jour des informations Kbis et Administrateurs 

Indemnités des administrateurs de la SPL 

   

9 Autoriser le représentant à prendre part au vote concernant l’accomplissement des formalités en vue 

de la préparation et la convocation de l’AG par le Directeur Général 

   

10 Prendre acte des propositions de nouvelle répartition des compétences, et d’autoriser leur 

représentant à se prononcer lors du conseil d’administration sur :  

- Les nouvelles modalités de répartition et d’attribution directe des compétences entre les 

actionnaires (AS et CA), et le Directeur Général, selon les modalités présentées ci-dessus ; 

- La possibilité pour le Directeur Général, conformément aux dispositions du Code de 

commerce qui lui confère une compétence générale de gestion de la société, dans des 

circonstances particulières, de déroger à la répartition ainsi approuvée à charge pour lui d’en 

informer les actionnaires.	
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11 Prendre acte des informations sur les marchés attribués sans avis préalable du Conseil d’Administration 

et d’autoriser leur représentant à prendre part au vote concernant ce point lors du Conseil 

d’Administration. 

   

12 Prendre acte de cette information et autoriser leur représentant à se prononcer en faveur lors du CA    
13 Prendre acte des informations relatives à la vie sociale et aux formalités de la société et d’autoriser leur 

représentant à se prononcer favorablement lors du conseil d’Administration 
   

14 Prendre acte des  

o Informations financières ; 

o Juridiques ; 

o Informations relatives aux indemnités des mandataires sociaux et frais de déplacement  

o Sociales (aspects ressources humaines) ; 

o Technique. 

Et d’autoriser leur représentant à se prononcer favorablement lors du Conseil d’Administration ; 

 

   

15 Prendre acte des informations et d’autoriser leur représentant à voter en faveur de l’ajout d’un point 

à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire aux fins de délibérer sur les points 

suivants relatifs aux indemnités des représentants des actionnaires : 

o Rapport du conseil d'administration sur l'indemnisation des représentants des 

actionnaires ; 

o Approbation de l'enveloppe annuelle maximale à répartir entre les administrateurs ; 

o Approbation des modalités de répartition entre les administrateurs ; 

o Indemnisation représentants des actionnaires siégeant aux Assemblée Spéciale et 

Conseil d’administration.	

   

 
 
Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées à l’Assemblée :  
 
¨ Je fais confiance au Président qui votera en mon nom  
 
¨    Je m’abstiens ce qui signifie que je vote contre 
 
¨    Je donne procuration à M ou Mme ………………………………….. 
 
 
 
Prénom, Nom :  
Date : 
Signature :  


