Participation et vote en ligne à l’assemblée en visio-conférence ou vote par correspondance
Confirmer votre présence par courrier à l’aide de ce bulletin au siège de la SCAPIAD 22 place Bernard Palissy ou par
mail : scapiad@orange.fr . Si vous ne pouvez être présent et voter à cette assemblée en ligne lors de la visioconférence, vous pouvez voter par correspondance (voir ci-après).
Nous rappelons que vous pouvez consulter les comptes annuels à savoir le bilan, le compte de résultat à partir du 5
novembre au siège social de la SCAPIAD.
Les questions écrites posées, par les coopérateurs au Conseil d’Administration doivent être envoyées par courrier au
siège social de la SCAPIAD ou par email à scapiad@orange.fr , au plus tard quatre jours avant l’assemblée.
RESOLUTIONS L’assemblée générale délibèrera sur les résolutions suivantes :
1/ L’assemblée générale après avoir entendu le
rapport du Conseil d’administration approuve : les
comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de
résultat arrêté au 31/12/2019 tels qu’ils lui ont été
présentés. En conséquence elle donne pour l’exercice
clos au 31/12/2019, quitus de leur gestion aux
administrateurs.
2/ L’assemblée générale approuve la proposition du
Conseil d’Administration et décide d’affecter le
résultat bénéficiaire de 8.834€ au compte ‘’réserve
réglementée’’. Compte tenu de cette affectation, les
capitaux propres de la société coopérative seront de
115.251€. L’assemblée générale prend acte que
l’affectation de ces sommes en réserves réglementées
interdit toute distribution aux associés coopérateurs.

FORMULAIRE DE VOTE EN LIGNE

3/ l’assemblée générale, constatant :
qu’un poste d’administrateur est vacant
que les mandats d’administrateurs de Jean
Philippe AH KIEM et Claude DELAIRE viennent à
expiration ce jour,
propose les candidatures de :
- Jean Philippe AH KIEM et Claude DELAIRE qui se
représentent pour un nouveau mandat
- Dominique LADREYT pour un premier mandat
d’administrateur,
Ainsi que tout autre candidat déclaré à l’ouverture de
la présente assemblée.
La durée de ces mandats est de 3 ans.

OU

PAR CORRESPONDANCE

Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………….
•
•

Je voterai en ligne lors de la Visio conférence et souhaite recevoir les modalités de participation à cette
dernière à l’adresse mail suivante : ………………………………………………………………………………………………………………
Je vote par correspondance (en adressant ce courrier signé par courrier au siège social de la SCAPIAD, ou par
email à scapiad@orange.fr ou en le déposant à la Coopérative)
o
o
o

Résolution N° 1
Résolution N° 2
Résolution N° 3

OUI
NON
ABSTENTION
OUI
NON
ABSTENTION
Jean Philippe AH KIEM
OUI
Claude DELAIRE
OUI
Dominique LADREYT
OUI

NON
NON
NON

ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION

Fait à …………………………………………………………………. Le ………………………………………SIGNATURE
(obligatoire)
Pour être pris en compte les votes par correspondance doivent être parvenus à la SCAPIAD le 19 novembre avant
15h)

