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PROCURATION 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
29 JUIN 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 
 
 
Il est demandé à l’Assemblée Générale Ordinaire de :  
 

NUM DELIBERATIONS OUI NON 
/ 

ABSTENTION 

JE NE SAIS PAS 
JE DONNE POUVOIR 

A 
1 Prendre acte des informations transmises par le Conseil 

d’administration 
   

2 D’approuver le rapport de gestion et le rapport de 
gouvernement d’entreprise du Conseil d’Administration 
pour l’exercice 2021 

   

3 D’approuver le rapport du Commissaire aux Comptes sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 (Annexe 6) 
et le cas échéant, les autres rapports spéciaux et ad hoc du 
Commissaire aux Comptes. 

   

4 De prendre acte de l’information sur les conventions et 
d’approuver le rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de 
Commerce et le cas échéant les nouvelles conventions au 
titre de ce dernier. 

   

5 D’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2021 et d’affecter les résultats constatés en totalité au 
report à nouveau. 

   

6 De prendre acte des remplacements éventuels intervenus 
dans les mandats des administrateurs. 

   

7 De prendre acte des modifications relatives au Kbis et aux 
administrateurs de la société. 

   

8 De se prononcer sur l’attribution d’une rémunération de 
leur activité, pour une somme globale annuelle de 5400 € 
répartis entre les administrateurs de la façon suivante :  

• 150	 €	 par	 réunion	 effective	 au	 CA,	 somme	
allouée	 à	 tous	 les	 administrateurs	 de	manière	
égale	sous	réserve	de	leur	présence	effective	et	
l’autorisation	 expresse	 de	 l’assemblée	
délibérante	de	leur	collectivité,	
	

   

9 De se prononcer sur l’indemnisation des frais kilométriques, 
pour une somme globale annuelle de 3000 €, répartis entre 
les administrateurs et les membres de l’Assemblée Spéciale  
de la façon suivante :  
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120 € par réunion effective du CA, AS, somme allouée à tous 
les actionnaires de manière égale sous réserve de leur 
présence effective 
 

10 De prendre acte de la décision des actionnaires et 
d’autoriser le Président du Conseil d’Administration avec le 
concours des services généraux de la SPL Horizon Réunion : 
 

• De	 procéder	 à	 la	 convocation	 de	 Conseil	
d’administration	 chargé	 d’entériner	 les	
éléments	 relatifs	 à	 l’indemnisation	 des	
représentants,	

• D’effectuer	 toute	démarche	destinée	à	 assurer	
la	mise	en	œuvre	des	présentes	résolutions.	

 

   

 
 
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 ………………………………….. 
 
 
 
Toute abstention exprimée dans le présent formulaire ou résultant de l’absence d’indication de vote sera 
assimilée à un vote défavorable à l’adoption de la résolution concernée. 
 
L’indication de 2 votes contradictoires au regard d’une même résolution vaudra un vote défavorable à 
l’adoption de cette résolution. 
 
Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si ce formulaire parvient à la société 3 jours au 
moins avant la réunion de l’assemblée. 
 
 
 
Prénom, Nom :  
Date : 
Signature :  


