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TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS  
SOUMIS À L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021 

 

 
PREMIERE RESOLUTION 

(Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020) 
 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports établis par le Conseil d’administration et du rapport des 
commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2020, et après avoir examiné les comptes annuels de la Société relatifs 

à l’exercice clos le 31 décembre 2020, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, approuve lesdits comptes 
tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.  
 
Elle arrête la perte de cet exercice à 12 136 766,68 euros.  
 
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. 

 

DEUXIEME RESOLUTION 
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports établis par le Conseil d’administration et du rapport des 
commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2020, et après avoir examiné les comptes consolidés du Groupe 
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, approuve lesdits 

comptes tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces 
rapports. 
 

TROISIEME RESOLUTION 
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel que ressortant des comptes sociaux) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux 

comptes sur les comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
- Constate que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 et approuvés par la présente assemblée font 

ressortir une perte de 12 136 766,68 euros, 
- Décide d’affecter l’intégralité de la perte de 12 136 766,68 euros au compte « report à nouveau », dont le solde, 

après affectation, s’élèvera à un montant débiteur de 68 811 523,19 euros. 
 

L’Assemblée générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles visé à l’article 39-4 du Code général 

des impôts s’élevant à 23 059 euros. 
 
Conformément à la loi, l’Assemblée générale prend acte de ce qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois 
derniers exercices. 
 

QUATRIEME RESOLUTION 
(Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à 
l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte, approuve et ratifie en tant que de besoin ledit rapport et 
ainsi que les conventions dont il fait état et conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou postérieurement 
à cette date, jusqu’à la réunion du Conseil d’administration au cours de laquelle les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ont été arrêtés. 
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CINQUIEME RESOLUTION 

(Ratification de la cooptation de Monsieur Thomas HÛSER en qualité d’administrateur) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, ratifie la cooptation de Monsieur Thomas HÜSER en qualité d’administrateur décidée par le Conseil 
d’administration lors de sa réunion du 25 février 2021, en remplacement de Monsieur Sebastian RUDOW, pour la durée du 
mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2022.   
 

SIXIEME RESOLUTION 
(Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre THOMAS) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, prend acte de ce que le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre THOMAS viendra à expiration au 
terme de la présente assemblée générale et décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre 
THOMAS et ce pour une durée de 3 ans expirant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2023. 
 

SEPTIEME RESOLUTION 
(Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-

9, I du Code de commerce, en application de l’article L. 22-10-34, I du Code de commerce) 
 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 
l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34, I du Code de commerce, les 
informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce, telles qu’elles figurent dans la section 2.9 du 
rapport de gestion de la Société intitulée « Rapport sur le gouvernement d’entreprise ».   
 

HUITIEME RESOLUTION 
(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de 

toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur 

Sebastian RUDOW en sa qualité de Président – Directeur général, en application de l’article L. 22-10-34, II du Code de 
commerce) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 
l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34, II du Code de 
commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 

nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Sebastian 
RUDOW en sa qualité de Président – Directeur général, tels qu’ils figurent dans la section 2.9 du rapport de gestion de la 
Société intitulée « Rapport sur le gouvernement d’entreprise ». 
 

NEUVIEME RESOLUTION 
(Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration pour l’exercice 2021, en 

application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 
l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, la politique 
de rémunération du Président du Conseil d’administration, telle que détaillée dans la section 2.9 du rapport de gestion de 
la Société intitulée « Rapport sur le gouvernement d’entreprise ». 
 

DIXIEME RESOLUTION 

(Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l’exercice 2021, en application de l’article 
L. 22-10-8 du Code de commerce) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 
l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, la politique 
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de rémunération du Directeur général, telle que détaillée dans la section 2.9 du rapport de gestion de la Société intitulée 
« Rapport sur le gouvernement d’entreprise ».  
 

 
 

ONZIEME RESOLUTION  
(Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2021, en application de l’article 

L. 22-10-8 du Code de commerce) 
 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 
l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, la politique 
de rémunération des administrateurs, telle que détaillée dans la section 2.9 du rapport de gestion de la Société intitulée 
« Rapport sur le gouvernement d’entreprise ».  
 

DOUZIEME RESOLUTION  
 (Pouvoirs) 

 
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la 
présente Assemblée en vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts 
et publication prévues par les dispositions légales et réglementaires.  


