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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2012 
 

L’an deux mille douze, le 24 janvier, à 10h00, 

Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la 
société Carrefour, 33 Avenue Emile Zola – 92100 Boulogne-Billancourt, sur convocation du Conseil 
d’administration. 

Monsieur Franck Tassan préside l’Assemblée Générale, en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration. 

Monsieur Bernard Carrel Billiard dûment habilité aux fins des présentes à l’effet de représenter les 
sociétés CRFP 13 et CRFP 16, les actionnaires, présents et acceptant, représentant le plus grand 
nombre de voix, est appelé comme Scrutateur. 

Mademoiselle Ethel Roy est désignée comme secrétaire par les membres du Bureau. 

L’avis de réunion relatif à l’Assemblée Générale a été inséré dans le Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires (« B.A.L.O. ») n° 151 en date du 19 décembre 2011. L’avis de convocation a été inséré 
dans le journal d’annonces légales « La Loi » n° 6 en date du 9 janvier 2012 et publié au B.A.L.O. n° 
4 en date du 9 janvier 2012. Les actionnaires titulaires d’actions nominatives depuis un mois au moins 
à la date de publication de l’avis de convocation ont été convoqués par lettre ordinaire le 3 janvier 
2012. 

Les sociétés KPMG Audit ID et Deloitte & Associés, Commissaires aux Comptes titulaires, 
régulièrement convoquées, sont absentes et excusées. 

Le Président rappelle que l’Assemblée Générale est appelée à se prononcer sur l’ordre du jour 
suivant :  

 

A titre Ordinaire 
 
 

- Lecture du rapport du Conseil d’administration ;  

- Nomination d’un administrateur en remplacement d’un administrateur démissionnaire ; 

- Nomination d’un nouvel administrateur. 
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Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :  

 

- l’avis de réunion publié au B.A.L.O. du 19 décembre 2011 ; 

- l’avis de convocation publié au B.A.L.O. du 9 janvier 2012 ; 

- l’avis de convocation inséré dans le journal d’annonces légales « La Loi » du 9 janvier 2012 ; 

- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire nominatif le 3 janvier 
2012 ;  

- les copies et les récépissés postaux d’avis de réception des lettres de convocation adressées 
aux Commissaires aux Comptes le 21 décembre 2011 ; 

- la feuille de présence de l’Assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires 
représentés et les formulaires de vote par correspondance ; 

- le rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée ; 

- la liste des actionnaires nominatifs arrêtée au 6 janvier 2012 ; 

- le nombre d’actions et de droits de vote composant le capital de la Société au 19 décembre 
2011 ; 

- l’information sur les candidats à la fonction d’administrateur ; 

- la liste des administrateurs ; 

- le texte des résolutions soumises au vote de l’Assemblée ; 

- le registre des procès-verbaux d’assemblées ; 

- un exemplaire des statuts de la Société ; 

pièces reconnues régulières par le Bureau. 

Puis, le Président déclare que l’inscription ou l’enregistrement comptable préalable des actions au 
porteur, exigé par les Statuts et l’avis de convocation en vue de la présente Assemblée, a été 
régulièrement effectué et justifié. Tous les documents et renseignements prévus par la loi et les 
règlements devant être communiqués aux actionnaires, leur ont été adressés ou tenus à leur 
disposition, au siège social, à compter de la convocation de l’Assemblée. La Société a fait droit, dans 
les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie, et qu’en suite de la 
parution au B.A.L.O. de l’avis de réunion, la Société n’a reçu aucune demande d’inscription de 
projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée. 

L’Assemblée lui donne acte de ces déclarations. 

La feuille de présence, émargée par les actionnaires présents, en leur nom et au nom des actionnaires 
représentés, mentionnant également les actionnaires votant par correspondance, et certifiée exacte par 
les membres du Bureau, fait ressortir que la présente Assemblée, régulièrement convoquée et 
constituée, réunissant le quorum prévu par la loi, peut valablement délibérer. 
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L’Assemblée sur proposition du Président n’émet aucune objection à ce qu’il ne soit pas procédé à la 
lecture du rapport du Conseil d’administration devant être présenté aux actionnaires. 

Aucune question n’est posée. Le Président demande alors à l’Assemblée de l’autoriser à ne préciser 
que le contenu des résolutions qui vont être soumises à son approbation. 

Cette proposition est acceptée par l’Assemblée. 

Le Président informe l’Assemblée que le total des titres détenus par les actionnaires présents ou 
représentés s’élèvent à 2.634.880 actions sur les 2.656.418 actions formant le capital social, et 
représentent 5.268.985 droits de vote. En conséquence, l’Assemblée Générale, réunissant plus du 
cinquième des actions composant le capital social pour l’Assemblée Générale Ordinaire, est 
régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l’ordre du jour. 

 

 

I. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

PREMIERE RESOLUTION 
Nomination d’un administrateur en remplacement d’un administrateur démissionnaire  

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et conformément aux 
dispositions des articles L. 225-24 et suivants du Code de commerce  : 

1. prend acte de la démission de Monsieur Pascal Duhamel en sa qualité d’administrateur avec 
effet au 13 décembre 2011 ; 

2. nomme Monsieur Pierre, Jean, Jérôme Sivignon en qualité d’administrateur en remplacement 
de Monsieur Pascal Duhamel. Monsieur Pierre, Jean, Jérôme Sivignon exercera ses fonctions 
pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2013 ; 

3. Monsieur Pierre, Jean, Jérôme Sivignon a déclaré accepter ces fonctions immédiatement et ne 
faire l’objet d’aucune mesure, ni être sujet à aucune incompatibilité susceptible de lui en 
interdire l’exercice. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par  5.268.985 voix pour, aucune voix contre et 
aucune abstention. 
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DEUXIEME RESOLUTION 
Nomination d’un nouvel administrateur  

 
 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et conformément aux 
dispositions des articles L. 225-18 et suivants du Code de commerce: 

1. nomme Madame Anne-Marie Aurières-Perrin en qualité d’administrateur. Madame Anne-
Marie Aurières-Perrin exercera ses fonctions jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 
annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; 

2. Madame Anne-Marie Aurières-Perrin a déclaré accepter ces fonctions immédiatement et ne 
faire l’objet d’aucune mesure, ni être sujet à aucune incompatibilité susceptible de lui en 
interdire l’exercice. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 5.268.985  voix pour, aucune voix contre et 
aucune abstention. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10.45 
heures. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les 
membres du bureau.  

   

   

   

   

   

   

 


