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FAYM{CERIEI DE SARRECI]F}TINES. DIGOIN & Y1TRY LEFRA,NCOIS
Société Anonyrre. à Directoire et Conseil de §rn eillance au oâpital de 4 582 625 €.
Siège social . 5, rue du i-{eldsr 75009PAR[§

RC.S. PARISB 562 047605
SIRET 562 047605 00349

AVIS PRÉALABLEÀ L'ÀSSMTBLÉE GEYTRÂLE

Les actionnaires de la société FAYS"ICBIES DESARREGUEryIINES, DIGOIN & VITRY LEFRAITCOIS, sont avises qu'une assemblee
mixtesetiendralelTdécenrbre2021àl0h3(lau siègesocialdelasociétén5,rueduHelder-75ffi9Paris,afindedéliberersurl'ordredujourindiquéci-après-

genérale

I, AU 1IIRE DE L'ASSU\fBLM GM{BIALE ORDINAIRtr

r

RâpportdeCrestiondul)irectoiresurlesopérationsetlescomptesd$l'exerciæclosle31mars2021.

.

RapportduConseil

.

Rapport général

"
r

Rapport

Itapport spccial

.

Approbation

r

Alïectationdurésultatdel'exercice.

.

Approbationdescomptesconsolidés(bilan,comptedcrésultat,ann*e)del'exerciceclosle3l mars202l.

r

Approbation

r

Renouvellement dr mandat de deux Conse illers.

.

ApprobaliondelarémunérationduPrésidentduClonseildeSurveillanceetdesmembresduDirectoircautitredel'exacice closle3l mars202L

r

Approbation

r

AutorisationàconlererauDirætoireenwed'acheteretconsewslesadionsdelasocieédétenuesparsaliliale

r

Fixation

.

Pouvoirs pour les formalites.

de

Srveillance

sur la Cxluvernance.

<bs Comrnissaires aux Comptes.

du Commissaire auri Cornptes sur le
des Commissaires

des comptes annuels

aur Contptes sur
(bilan, cornpte

du Cônseil de

Sïrveillancc en applicatitrn

les opérations visées par les

Articles l- 225

de résultat, annexe) de 1'exs-cice clos le 3

de

I'Article L

-8 6 et

2

25 -23 5 du

suivants du C'ode

&

Codr

dc

Commerce.

Commerce.

I mars 2021.

des conventions réglementées.

de la

politique

de rémun

ér*ion

des Mandataires

de 1a rémuneration des Con seillers pour

2. AU TTTRE DE L'ASSU\,IBLEE GM.{M.ÂLE

r

rapport

sociarx pour I'exercice ouvert au I "'avril 2021 .

l'exercice courant du I " avril 202 I

D§R{O

au 3 1 mars

SOCIETLIFINANCIIERENANTAISE(SOFINA).

2tD2.

RDINATRE

Autorisation à tlonner au Directoire pour une dur'ée de 24 mois à l'effet de réduire en une ou plusieurs fois Ie capital de la société par anmlation dçs adbns
d'autocontrôle possédées par Ia socrété ou raohetês parcelle+i à sa filiale SOFINA, conform&nur1à I'autorisation clonnée par I'Assemblée Générale Ordinaire &
ce jour dan s sa 9""'" résolution.
Réduction corrélative dr capital.

M<idification coreiative

r
.

des st atut s.

Autorisation à donner auDirectoirc pur une durée de 24 mois à l'effet de réduire ea rure ou plusieurs fois et d'un montant maximal de 30,50 € pa actiorl la vahr
nominale & chaque action comprxant le capital de la société et, vrus conditioû smpersive. & distribuer en nmnéraire aux Actionnaires Ia somme correqrndmte.
Réductioncorrélativeducapital.
Modificat ion correlatir,e

des st atut s.

Pouvoirs pour lcs {trrmalites.

Texte des résolulions
PRmdr§BIB RESOLUTTON
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APPROB-{TIO\ DES CO\TP'IES ANNIIEIô DEL'D(B.CICECLOSLE3I MARS 2021
Apres avoir pns connaissance

:

.

du Rappori

& Cestion

o

duRapport

relailàla CiouvernanceétabliparleConseilde§rveillance

o

du Rapport des Commissaires

du Directoire.

atx Comptes

sur les comptes annucls,

I'Assentblée Générale
1

,

2.

approuve

les

opoatiorx traduites dans

ces somptes et les termes de ces

rappofis

approuve les comptes artruels (hilan, compte de résultat, alnexe) de l'exercice clos le 31 man 202 l, tels qu'ils sont presenlëi faisant ressortirurle
3 8 1 .59 € (six cent dix neufnrille trois cent quatrevingt un euros 59 ctes)-

perTe

&

61.)

DEI"]XIF"\IE RESO LTTTIO N
ÀPPRO BATTON DT§ COMPTI§ CO NSOLIT}ES t}E L' I]XM,C IC E

L'Assemblée Gnéralc.
I

o)

sur présentatior des rapports vises à la première

C

LO

S LN3 1

résolution

MARS 2 021

et stn le rapport des Commissaires aux Comptes

relatrfaux comptes consolidés

approuve les operdicns tmduites par ces compttx; et les temrei de ces rapports

2") approwe les comptes consolidés (bilan, compte de réstrltat, annexe) de I'exercice clos le
consolidée de 484 000 € (quatre cerrt quatrevingt quatrenrille euros).
TRO rS
AFFEC TATTO N DU RES

ULTAT

S

O

ILtrE R§

O

CIAL DEL'UER.C IE C LO.S LE 3 1 MARS

3l

mars 2021 tels qu'ils lui sont présentes faisant ressodir une pefie

r.r-l]r0 N

2 Û2 1

L'Assemblée (Ën érale décide d'irnputer la perte de l'exercice clos le 3 I mars 2021, qui s'élève à 6 I 9 3 8 1,59 € (six cent dix neuf m ille t rois cent quatre v ingi un erros
5 9 ct es ), sur le oompte n Report à now'eau &ficitaire » qui d'un montant de 476 42 0,85 € (quatre cent soixante seize m ille quat re cent ving euros 85 ctes) sera porté à
la somme de I 095 802.44 e (un milliou quatre vingt quinze nille huit cent deux euros 44 ctes).

O TIATRIEVIE RES O LIJTIO N

L'Assemblée Génétale, apres avoir enterrdu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relalifaur conventions rêglementc:es en exsJution
i. 225-86 et suivants du Co& tb Commerce, approuveledit ralryrxt ainsi que les opérations qui.v- sont reldées.

C

INQ TIIflUE

des

ArtiC$;

B§ AI]UTISfT

L'Assemblée (Ënérale renowelle le raandat de Morsieur Xaüer BOUTON,membne sortant du Conseii de §-rveillance, pour une durée
lejourde l'AssembléeGénérale desActionnairuiappeléeàstatuersurlescomptesdel'exercicecloslei1 man2023.

de

derx années, qui pren&a

§n

stxlE&ul R!§ot,UTIoN
REi§OTIVEI.,LFj}!L\.IT DT] }IANDATDEMONSJETJRSTMHANERUNIKOW.MF,MBRtrDI]CONSFILDESTIRVF]I,LANCE
L'.{sser-rrblée Générale renowelle le mandat de Monsieur §éphane RËllNlKOW, membre sortant du Conseil & §rveillance,pour une durée de deur annees, quiprald'a
fin lejour de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sm les comptes de ['exercice clos le 3 I mars 2023.

SPTIm}IE Rf,§OLTITION
APPROBATION DEI-ARnryIUNm"{TIONDtI PRE§IDE\{TDI-TCONSntDE§trRI'ULLANÇIE-LDI§ NIEN{BRI§ DU DIRIL'IOIREÀtl ïTREDE
L'ffiHICICE CIO S LE31 MARS 2021
à la CouvenranrE, conformsnent à l'Articlel" 225- 100-il du Co& de Comnerce, appmuve
fixes et/ou exceptionnels composant la rémunération totale versée au titre de I'ex ercice clos le 3 1 mars 2û2 I à :

L'Assemblée Générule. apres avoir pris connaissance duRappofi relatif
élémen

ts

.

Monsieur Xavier BOUTON" Présideni du Corrseil de Surveillance
Madame Karine FENAL, Presidente du Directoire

.

Monsieur Alain CANDELIERmembTe duf)irectoire. I)iredeur (Ënéral.

.

2tû42t4
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HUITTMIE RESOLUTION

ÀPPROBAIIONpELA POLmpUEDER&üNERAilON DB lYA§rpÂïâIBN §OCLAUXPQUnL'U(mCrctrOUV

,mIA COÀ,IP[B.I)U

AVRIL2O2I

1ER

NmYrs{B RESQr,rjTrON
AUTORISATIONAÇoNFm.4RAUDIIIEC:IOIRËE\vUEp'AÇHmm"grCpN§Bvm.LE§ÀCTIONSDELA§()CIEII,DEI§,{U6
nLrAr,E s oc{ilE FTNANC rriR E N4NIATSE (S O flNA)
L'Asscmblée (Ënétale, après avoir pris comaissance durappon

209

du

Codr de Comrnerce ,tout oupartie

Directoire

du

des eÇtions d'autocontrôle de la société détenues parsa

I-e rachat parla société de ses propres âcti{xrs aura

pür

finalité

PÂR§A

fitiale SI)CIET E FINANCIERE NANTÀISE (§OFINA).

:

àtitreextraordinairc,soitenvigueuretdanslesconditionsprévuesparladiteautorisation:
. et/ou l'an imation tiu rnarché des actions dans le cadre d'un contrat
déontologie reconnue par l'Autorité des Marches Financiers.

Ces opérations pourront être effsctuees à

toü monrent,

de

liquidité eeinclu avec un prestataire

de scrvice d'inr,-estissement, en

sauf en période d'éventuelle offre publique sur les act ions de la snciét

conformitéave

c la Charte

&

é.

2,Décidequelemontantmaximundestbndsdestinésauprogfamme derachatd'âctionss'élèveà685416€(sixcenlquatrevingt

cinqmilleqriatrecentseizeeuros).

3. Décide r;ue le prix maximum d'adrat ne pourra être supérieur à 24 € (üngt quatre euros) par aüion, hors fais d'acquisition. Le Directoire pourra toutefois.

en cai

suivie de Ia création et de l'attritrution gratuite d'actions. de division ou de regpoupenrent de titres, ajuster [e prix nraximal d'achæ susvisé afin de tenir cornpte &
l'ircidence de ces opératiors su' la vaieur de l'action.
4. Délègue t ous pouvoirs au Directoire à I' cff€t dc

:

.passer tou"sordresdebourse surtorsmarchésouprocderàtoutesopérationshorsmæchél
.

conclüreet résiliertorscontrdset açcordsen vuedurachat, de [aventeoudutransfertd'actionsproprcs:

.

alïecter ouréaftèüer les actions aoquises aux différents objectifs dans les conditions Iégales et réglementaires applicables

op érat irxrs el'Èüués dans le ca&e de I a présent erésol

utisr

;

:

société en conformité avec les dispositions rég.lernartaires ; et
.

effectuer toutes autres fornralites et. d'wremanière génaale, faire toul ce qui est nêcessaire ou ut ile dans le caclre de Ia mise en æuvre

DD(IEME

ïpâïoN

R6OLUTI84

D§rdRmduNIa4TroNrlEs cûN§mJ:,q§ rorBL'qrmcLÇECouRÀNîpü1xBÀvRq,20?r,au3t_trdaRs202

L'Assemblée Générale decide dc llxer
avril 2û2 I

de la présente autorisation.

au 3

à 3 750 €

(Trois mille sept cent cinquanteeuros) le montant hut

glohl

correspondant

à

rn montant net

de 3 03 5 € (Tnris

mf,b

I ma's 2û22.

oNzI$tERF§OLUTIOT§
PO I]VOIRS POU

RL§

T{) RMALITES

L'Assernblée CÉnérale donnc tous pouvoirs au portox d'rm original, d'une copie ou d'un extrait
résolutions adoptées parla présente Aséemblée GnéraleOrdinairr

2.

AU TTIRE pE L'ASSE}{BLm Gr!{m.ALE I§üRÀO RI}INAIRE
DOUZINVIE RESOLUTION

2104274
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SOCIETE,PAR âNNITLATIOi{ pES ACTIONS D'AUTOCONTROLEPOSSU}ES PAR rÀ SOC.TETE Q,l[R,{CrrETItS pAR CnJ,EsA FTLIALF SOFNA.CONTRMmIE{TA L',AUTORTSATIONDONNmPA-BL',ASSB{BLE,Gm{m,ALE
ORDINAIREDE,CEJOUBDANS
sA 9EME RB§OLUTTQN - RryrrCTrON CORRU,ATTVEDE CAPTTAL- MOprFrcÀTl8N{]ORRELÂTr1'E DES STATLTS

ÇAPITALIELÀ

cra

L'Assemblée Cénérale" après avoir pris connaissance

du

Rapport

du

flirectoire

et ûr

Rapport Spécial ties Commissaires aux Comptes

:

l.AüoriseleDirectnire àréduirelecapitalsocialdetrasocié1é,conlbrmémentauxdispositions&sArticlesL..225-209etsuivantsduCodede Commercqenrmeor.r
phuieurs fois, pour une période dc 24 mois de tout ou partic des actiors d'autocontrôle que [a société détient ouqu'elle po urrait acquenr auprè
conlbrmémen1à l'autorisationconfeÉe pa [a 9* (neuvièrne) rêsolution de l'Assenrblée CËnêrale Ordinaire

&

sa

llliale SOFINÀ

2. Décide que la différence entre la valeur cornptable &s actions annulées et leur montmt nominal sera imputé su: le compte « Iiéserve Légale » ou sur tout autre pose
dc réserve ou de prime disponible.

3. Délègue au Directoire tous pouvoinà I'effet de

-

arrêter le montant detinitif
réaliser. sur

*

.5

ses seules

:

de cette ou de ces reduct ions

à

capital, en f ixer les modalités

décisions^ l'annulation des actions d'auttrcontrôle détenues ou acquises auprès de la société SOIINA

procéder à la réduction de capital en résultant, constater
procéder

&

sa

réalisation

l'éventuelle imputation precitee

-

modifier, en coméqtencg ies statuts

-

généralement, faire tout ce qui est utile ou

de la société
n écessaire en vue de la

mise en æuvre de la ptésenteréso lution.

nrai 2020 dans sa 14c* résolution.

TRUZIT]IfE RTSOLUTION

AUTORISAÏO§A

DONNET AU DIRITTOIREPOUR UNEDURIEDE 24 MOIS A L'EF-FET DE

[.'Assemblée Cénérale, après avoir pris cornâissanæ duRapport

dur'ée

de

capital

&

du

Directoire et duRapport Spéoial

&

chaqræ action composrt le

3, Délègue au Directoire

tor.rs

pouvoirs à I'eftèt

:

légau par les créancien sociaux dont la creance

de la decision du T ribrm al ordonnant la conslitution

-

:

24 mois à l'effet de réduire. en une ou plusieurs fois et d'ur montant rnaximal de 30"50 € par action, la valeur nominale
numéairc aux Actiormaires la sommecorrestrnndante.

- I'atxence de toute opposition faite dans les délais
de Commeroe de Paris, ou

-

des Cornmissaires aux C'omptes

[a société et de distritrusr en

2. Décide que la réduction du capital sera réalisee sous la condition suspensir,e de

-

RDUIRE. lN UNE O U PT,USItrURS TOIS §TD'TIN

&

garanties

o u

est antérieure à la dat e de depôt du présent proces-verbal au Tribtnal

le rembowsenrent de créances.

:

de f'rxer en combicn de f«ris il entend réduire la valeur nominale de chaque act ion,
le montant de la réduct ion de la valeur nom inale

&

ch

atpe act ion à ch ix{ue &cision de réductio

de procéder à la réduct ion de capital en résult ant, de m odifier efr co[séqueûce les

et généralement làire tout ce qui est ut ile

ou

valeur

n

ominale.

atuts de lâ sociéte.

néoessaire en vue de la m ise en æuvre de la présente résolution.

La prêsente autcxisatitrn est correntie pow une période de 24 mois à cornpter de
5 mai2020 danssa l3"n*résolution-

O UATO
L'Assemhlée Générale conlèrc tous pouvoir au portzur
tsxtraordinaire à l'eitèt d'accornplir toule formalité.

st

n de cette

1a

prÉsente Assemblée et rernplæc

RZIE§,T-E

des copies ou ext raits

l'autcrisatisr accordée par l'Assemblée (Ënératre dr

RT§O I,UTIO N

certifés conformes

du procès-r.erbal des

tkliHrations

de la présente Assemblée

(Ënoale

FORMATNE§ PRE,ÀLA,BLB A TTFECTUtrX, PO UR PARfiCIPtn. A L'AS§û}{BT,Iffi'.Gü{SRATÆ
Les actionnaires pel§effi predre part à cetk assemblée qræl que soit le nombrre d'actions dont ils sont propriétaires, nombstâût tsües clauses stah*sircs

2104274
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con trairt:s.

Conformmrütàl'articleR.22-10-28duCode

de commeræ,toutactir»rnairedoitjustifierdudroitdeparliciperaurassembléesgénéralesdessociétespa'

Commerce. au &uxième jour ouvrépréædant l'assemblée. soit le I5 décembre 2021
sooiété, soit dans les comptes de titrss au porteùr tenus par l*intermédiairehabilité.

à

zéro heure, heure de Paris. soit dans les comptes de titres nominatits

t

ents pa la

L'inscription en compte &s titres dans les comptes de titres au porterir tenus parl'iltermédiaire habilité doit être constiüés paxme attesldion de participabn
delivrée par ce dern ier. le cas échéailt parvoieélectronique dans les conditions prévues à I'artiûle R. 225-61 du Code de Commerce, et anncxee au formulaire & r,ote à
distance ou de procuration. ou encore, à Ia demande de carte d'admission établ ie au nom de l'actionnate ou ptxn le compte de l'actionnairerepresenté par l'intemrédiaire
inscrit.

-

L'actionnairepoufla à tout rnoment céder tout ou partie de ses actions
si Ia cession intervenait avant J-2, le vote e$rim é par correspondance ou la p rocuration. éventuellernent acconrpagnés d'ime attestation de participatioq

-

seraient invqlidés ou modifiés cn consqLrence" selon Ie cas,
si la cession ét ait réalisée apra .l-2, quel qtæ soit le moyor ut ilisq elle ne serait ni

:

n

oti tiêe par ['intermediaire

h*rilité ni prise

en

oorsirhration par la SocÉé.

MODEDEPÀRÏICIPATIONAL'ASSM{BLMGU.{ERALE PARPROCURATIONAUPRESTD§.{TOU PARCORRESPONDANCE
Une at testâtion doit être également delivreç par son intermédiaire financier à l'actionnairr souhaitant participer ph,vsiquement à liassemblée et qui n'a pas reçrr
sa carte d'aônission le deuxième jour ouvre prrcédant I'assenrblée à zéro heue. heu'e de P aris.

A &lhut d'assister personnell«nent
I

)

donner procr.nation

à

cctte assemblég les actionnaires pevent choisir entre l'rme des t rois formule

à

ul

s

suivailcs

:

autre actiumaire. à son conjoint ou partaraire avec lequel il a co n clu un pact e civil de solidarité-

o u

par toute atrc

personne physique oumoralede son choix(articles L. 225-106 et L. 22-1G39 duCode de commerce),

2)

adresser tme procuration à lâ Société sans indication de mandataire (la formuie de procuration sera alors utilisée par
I'Assemblée Généraie pour approuver les projets de résolulions presentes ou agréés par le Directoire)

3)

le Président &

:

voter parcorresl»ndance.

Conf,ormtment ax disp«xitions des articles R.22 5-79 etR.72-101.4 dr Corie de Commer(r, lanotitlcation de ladésignation s de la révocation d'un mandataire
pcut égalemcnt être e flèctuéepar voie élertronique. selon les modalites süvantes :
- pow les actionnaires au nominatif: en envoyant ut e-mail revêtu d'rme signattre élechonique, résultant d'Lm procedé fiable d'identi{ication garüitissatt sotl
lien avec le formulairede vote à distarcg à 1'adresse électmnique suivante c1-mandàtilrs-âssemhlees,irt4çqis.com en précisant leurs n<lm, prenom, a&ese
et leur identifiant CACË,IS Corporde Trust pour les actionnaires au nomindif pw (information disponible eo haut et à gauche de leur re levé de compte titmi)
ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les act iom ajres au nominatif a&n inistre ain si que les nom e t prénorn du m andataire désigné ou
révoqué.
- pour les actionnaires auporteur : eu cn voyant mr c-mail revêtu d'ure signature électronique résultant d'un procérlé fiable d'identifcatirxr garantisvlrt son
lien avec le formulaire de vote à distance, à l'adresse éleckonique suivanrc et'maq!êtlirts-assembleeliitqlæis,cqm en pre oisant leur nrxr. prénorn, a&esr
et rélérences banraires compldes ainsi que les nom et prffom du mandataire designé ou révoqué. puis en demandant imperdivement à lcur intermédiaire
financier qui assure la gestion & leur compte-titrc d'envoyer une confirmation écrite (pæ cor.nrier) à CACHS Corporate Trust - Serviæ AssemHees
Cénérales Centrslisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862ISSI'-LES-N()I.ILINEAUXCedex9 (ouparfax au0l .49.08"05.82).
Seules les not ificdions de &signat ion ou de révocati<rn de mandats dûment signées, cornpluées et réceptionnées au plus lard troisjo urs avant la date de ta1Ë
de I'assemblée génôrale oudans les délais prévuspar l'article R. 225 {0du Code & Commerce pourmnt être prisesen compte. Par ailleurs, seules les notificdioru &

être prise en coûlpte et / ou trâitée.
I-es formulairçs de procuration et de vote

pr

corresl»ndance sont a&essés auton miquement aur actionnaires inscrits en comptenominatifprir ou adniniqÉ

par courrierpostal.

P our les propriétaires d'actions auporteur, les formdailes de procuâtbn et de vote par correspondan ce leurs seront adkessés sur dem anth réccptionntr pir
Iettre recommar#e avec avis de réception par CACüS Corporate 'Irust - Service Assenùlées Génerales - 14, rue Rouget do Lisle - 92862 ISSY-L§l\l0 tJl,INt"4,t:X Cl ede"x 9 au plus tard six jours avant la date de I'assemblée.

Poir être comptabilise, [e lbrmulaire & vote parcorrespondancq compldé et signé, devra être réceptionné chez CACES Corporâte Trust
Asse mblees Générales- I4, rue Rouget de Lisle * 92E62 ISSY-LES-Nl()IILII{EAUXCedex9 au plus tardtroisjours avant la tenue de I'assemblée.

-

Senice

l,orsque I'actionnate a dejà exprimé son r«xe à distânc€, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'adnrission ou une attsstation de participation. ii ne par
plus choisir un autre nlo& de participation à I'assemblég saufdisposition contraire des statuts.

IiFSTIO NS rc RITE}
Lesactionnairespilverüp6erdesquestionsécritesàlâsociétéconformémentauxarticlesL.225-108etR.225-84duCode
de Commerce. Cesquesticrns
doivent êtreadressees au siège social de la sociéte pii' lettrerecüxmandée avec ac<usé de réception au plus tard le qtntriunejow ouvre prec«lant la dare de I'assemHæ
Q

générale- Elles doivent être accompappées d'une attestation d'inscription en compte.

I}RO ITDE CO N{MT]NICAIIO N
Clontbrmsrrmt à la loi, 1'ensarble des documents qü doivent êhecornmruriqués à cette assemblée génénle,seront mis à la disposition des aclionnaires, dars
les délais légatx. au siège social ds FAYENCERIES DE SÂRRECIIFÀIINES, DICOIN & !'ITRI' LE FR{NCOIS et sur le site internet de la soci*é
h

ttp://wn'w.l'.sdl.f'r ou trelsmis sur simple demande adressee

à CAC)EISCorporate Trust.

Lesdemandesmotivéesd'inscriptiondepointsoudeprojetsderésolutionsàl'onclredujnlr parlesactionnairesremplissantlesconditiorxlégalesenviguor',
doivent êtreadressées au siège social,par letffe recommandée avec demande d'avis de réceptfun, et être réceptionnées auplus tardvingt<inqjours avatt la temr rb
l'assemblée générale" Ces deman&s doivent êrre acconpag'nées d'ure attestation d'inscription en contpte justifant de la possession ou de la repÉsentation par les autdrs
de la demande de Ia fract ion du capital exigée par l'uti cle R. 225 -71 du Code de Comrnerce. La liste des points ajoutés à l'ordre du jour et le texte des pnrjets de résoiüon
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cle résolut iorr,s est acconrprgrée du t ex te des projels de rèsolut ions qui peuvent êt re assorties cl'un bref ex posé des mo ti1i.

Il

est en

outrt rappeléque l'exansr par I'assemblée génerale

des poir-rts à

l'ordre dujour

et des résolut ions qui seront presentei est subordonné à la

rransmisùn

de leurs titres dans les mêmcs oonditions que celles indiquées cl-dessus.

Le présent avis sera suivi d'un avis de convocation reprcnimt les éventuelles modifircations appofiês

projels

de resolutions présurtées par des actiormaires et/ou Ie

à

I'ordre dujour à la suite de demandçs d'inscription

ê

comité dentreprise.

I,.f, DTRECTOIRE
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