TEXTE DES RESOLUTIONSPRESENTEESA L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 13 MAI2OO9

RESOLUTIONS DE L' A SSEMBLEEGENERALEORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION
L'assembléegénérale,aprèsavoir entendula lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration
et du rapport des Commissairesaux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels
de I'exercice clos le 31 Décembre 2008, tels qu'ils ont été présentés,ainsi que les opérationstraduites
dans ces comptesou résuméesdans cesrapports.
En conséquence,elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de I'exécution de leur
mandat pour ledit exercice.

DETIXIÈME RESOLUTION
L'assembléegénérale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial des
Commissairesaux comptes sur les conventionsrelevant de I'article L. 225-38 et suivants du Code de
commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées
antérieurement se sont poursuivies et approuve les nouvelles conventions conclues au cours de
l'exercice.

TROISMME RESOLUTION
L'assembléegénérale,aprèsavoir entendula lecture du rapport de gestion, approuve la proposition du
conseil d'administration et, après avoir constaté que les comptes de I'exercice clos le 31 décembre
2008 font apparaîtreun bénéfice de 648 476,74 euros,décide de l'affecter de la façon suivante :
- 633 929,30eurosàtitre de dividendes,
- Le solde soit 14 547,44euros,au poste< Report à nouveau>>.
L'affectation du résultat est conforme à la loi et à nos statuts.
Le dividende par action s'élèveraainsi à 0,38 euros; il sera mis en paiement à compter du 26 mai

2009.
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes mis en paiement au titre des trois derniers
exerciceset l'avoir fiscal correspondant,ont été les suivants:

Exercice

2005
2006
2007

Brut
Néant
0,36
1,90

Avoir fiscal
Néant
Néant
Néant

Net

Néant
0,36
1,90

2./

UATRIEME RESOLUTION
générale,aprèsavoir entendula lecturedu rapportde gestion,fixe à la sonrmede 16 000
L'assemblée
euros,dansla limite de la déductibilitéfiscale,le montantglobal desjetons de présenceallouésau
conseild'administrationautitre de l'exerciceencours.

CINOUIEME RESOLUTION
L'assembléegénérale,après avoir entendula lecture du rapport de gestion et du rapport des
aux comptes,sur les comptesconsolidés,approuveles comptesconsolidésau 31
Commissaires
décembre2008 tels qu'ils lui sontprésentés,
ainsi que les opérationstraduitesdansces comptesou
résumées
dansle rapportsurla gestiondu groupeinclusdansle rapportde gestion.

SDilEME RESOLUTION
L'assembléegénéraleratifie la nomination en qualité d'administrateur,décidé par le conseil
d'administrationdu 30juin 2008,de M. Didier DERDERIAN,demeurant69 Avenuedu Bosquetà LE
CASïELLET (83330),en remplacement
de M. Olivier IIETRU, pour la duréedu mandatrestantà
courir de ce dernier,venantà expirationà I'issuede cetteassemblée.

SEPTIEME RESOLUTION
L'assembléegénérale,prenantactede la fin demandatau posted'administrateur
deMonsieurDidier
DERDERIAN,décidede le renouvelerpourune périodede six ans,soitjusqu'àl'assemblée
qui se
tiendraen2015surlescomptesclosle 31 décembre2074.

IIIIITIEME RESOLUTION
L'assembléegénéraleratifie la nomination en qualité d'adminisfrateur,décidé pa. le conseil
d'administrationdu 30 juin 2008,de M. StéphaneRAMONDEAU, demeurant23 rue du Bouillon
Vert à LE POIRESURVIE (85170),en remplacement
de Melle CatherinePARRA,pour la duréedu
mandatrestantà courir de ce dernier,venantà expirationà I'issue de I'assembléegénéralequi se
tiendraen2013surlescomptesclosle 31 décembre2072.

NBUWÈUEnÉSOLUrrOn
L'assembléegénérale,prenantactede la fin de mandatd'un desCommissaires
aux comptestitulakes,
M. HuguesBEAUGRAND,décidedenommer,en remplacement
:
M. PatriceTOTIER,né le 21 décembrel96là Paris(15'), de nationalitéfrançaise,
demeurant
57 rue
PierreSemardà CHATILLON (92320),en qualitéde nouveauco-Commissaire
aux comptestitulaires
pouruneduréede six exercices,
soitjusqu'àI'assemblée
qui setiendraen 2015surlescomptesclosle
2014.
3l décembre

L'assembléegénéraleconfèretous pouvoirsau porteurd'un original, d'une copie,ou d'un extrait du
présentprocès-verbal
pour effectuertousdépôts,formalitéset publicationsnécessaires.

RESOLUTIONS DE L'AS SEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PREMIÈRE RESOLUTION
L'assemblée générale, après avoir pris connaissancedu rapport du conseil d'adminisfration et du
rapport spécial des commissairesaux comptes,et conformément aux dispositions des articles L.225129-6 alinéa2,L.225-I38-I
du Code de commerceet de I'article L.443-5 du Code du travail,
décide:
- de déléguer au conseil d'administration la mise en place d'un plan d'épargne entueprisedans
les conditionspréwes à l'article L.443-1du Code du travail ;
- autorise le conseil d'administration à procéder,en une ou plusieurs fois, à I'augmentation du
capital social de la société par émissions d'actions nouvelles réservéesaux adhérentsdu plan
d'épargne entrepriserégi par les dispositionsdes articles L. 443-l et suivantsdu Code du travail ;
- que le montant nominal de la ou des augmentationsde capital susceptiblesd'être décidéespar
le conseil d'administration et réaliséesen vertu de la présente délégation, ne pouna excéder un
montant maximum de cent mille (100 000) euros ;
- que le prix de souscription des actions nouvelles de la société qui seront émisespar le conseil
d'administration en vertu de la présente délégation devra être déterminé conformément aux
dispositionsde I'article L. 443-5du Code du travail ; et
- de fixer à vingt-six (26) mois à compter de la date de la présenteassembléegénéralela durée
de la présentedélégationqui se substitueà I'ancienneautorisation.
L'assemblée généraleprend acte que la présente délégation entraîne renonciation expressepar les
actionnairesà leur droit préférentiel de souscriptiondes actions nouvelles de la sociétédont l'émission
sera décidéepar le conseil d'administration et ce, au profit des bénéficiaires susviséset notamment du
fonds commun de placement par l'intermédiaire duquel lesdits bénéficiaires pourront souscrire les
actions nouvelles de la sociétéqui leur serontréservées.
L'assemblée générale con{ère tous pouvoirs au conseil d'administration pour mettre en æuwe la
présente délégation, dans les conditions fixées par la loi et celles décrites ci-avant, à l'effet
notamment:

- d'arrêterla liste dessociétésou groupements
par la présentedélégation,
concernés
à savoir,en
plusde la Société,la listedessociétés
ou groupements
françaisliés à la Sociétéou qui lui seront
liés dansles conditionsdéfiniespar les dispositions
de I'articleL. 233-16précitédu Code de
commerce;
- de fixer les conditionsque dewontremplir les bénéficiairessusvisésdesactionsnouvellesde
la Sociétéqui serontémises;
-

d'arrêterlesconditionset lesmodalitésde l'émissiondesactionsI

4.t
- de défink le montant des émissions,le prix de souscription des actions, les dateset les délais,
les conditions et les modalités de souscription,de libération et de délivrance des actionsémises ;
-

d'arrêter la date,même rétroactive, à compter de laquelle les actions porterontjouissance ;

- de réduire, le cas échéant, le montant de I'augmentation du capital social de la Société au
montant des souscriptionseffectivementreçues;
- de constaterla réalisation définitive de toute augmentationdu capital social de la Société qui
résultera de la souscription par les bénéficiaires susvisés des actions nouvelles émises par le
conseil d'adminisûation en vertu de la présentedélégation ;
- d'imputer les frais, droits et honoraires qui seront occasionnéspar toute augmentation du
capital social de la Société ainsi réalisée sur le montant de la prime d'émission y afférente et
prélever, le cas échéant,sur ledit montant les sommesnécessairespour porter la réservelégale au
dixième du nouveau capital de la sociétéaprèschaqueaugmentationde capital ; et
- d'accomplir ou faire accomplir tous les actes et toutes les formalités permettant la parfaite et
définitive réalisation de toute augmentation du capital social de la Société qui résultera de la
présentedélégation ou qui en serontla suite ou la conséquence,et de procéderou de faire procéder
aux modifications statutaires corrélatives et, plus généralement, prendre toutes décisions et
conclure tous accords utiles ou nécessairesdans le cadre du fonctionnement du plan d'épargne
entreprise ou utiles ou nécessairesaux souscriptions, allotements, déliwances, jouissance, des
actions nouvelles de la Société qui serontémiseset crééesen vertu de la présentedélégation.

DEIIXIEME RESOLUTION
généraleconGretouspouvoirsau porteurd'un original,d'unecopie,ou d'un extraitdu
L'assemblée
pow effectuertousdépôts,formalitéset publicationsnécessaires.
présentprocès-verbal

