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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

ET EXTRAORDINAIRE 
 

DU 24 JUIN 2022 
_________________________________________________________ 

 
 

L'an deux mil vingt-deux et le vendredi vingt-quatre juin, à dix heures trente, à 
l’UCLY, 10 place des Archives 69002 LYON, les Actionnaires se sont réunis en 
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur convocation du Directoire. 

 
Monsieur William de PINIEUX, Président du Conseil de Surveillance, préside 

l'Assemblée, et, conformément aux statuts, constitue le bureau. 
 
Monsieur Hubert de COURCY, représentant DESCOURS ET CABAUD 

ASSOCIES, et Monsieur Jean-Christophe VUILLOT, représentant la société CREDIT 
MUTUEL EQUITY SCR, les deux Actionnaires présents disposant du plus grand nombre 
de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs. 

 
Monsieur William de PINIEUX complète le bureau en demandant à Monsieur 

Bernard VAN DER ELST de remplir les fonctions de secrétaire. 
 

Monsieur Raphaël GARCIN et Monsieur Christian LAURAIN, Commissaires aux 
Comptes, régulièrement convoqués, sont présents. 

 
Maîtres Gaétan de LA BOURDONNAYE et Frédéric DONNEDIEU de VABRES, 

Avocats, assistent également à la réunion. 
 

Le Président fait observer que les Actionnaires ont été convoqués à la présente 
Assemblée, dans les formes et délai légaux et statutaires, au moyen d'une lettre adressée 
le 2 juin 2022 au dernier domicile connu de chacun d’eux, avec l’ordre du jour suivant : 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

II – PARTIE EXTRAORDINAIRE 
 

- Changement du mode de gouvernance de la société par la mise en place d’un 
Conseil d’Administration; modifications corrélatives des statuts et mise en 
harmonie de ces derniers avec certaines modifications récentes du droit des 
sociétés ; 

- Nomination des membres du Conseil d’Administration ; 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le Président invite ensuite Monsieur Bernard VAN DER ELST à communiquer les 
informations juridiques relatives à la bonne composition et tenue de cette assemblée. 

Ce dernier fait observer que la feuille de présence, dûment émargée par les 
Actionnaires présents et les mandataires des Actionnaires représentés, et certifiée exacte 
par les membres du bureau, fait apparaître que les Actionnaires présents, représentés, 
ou ayant voté par correspondance, possèdent : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

- pour la partie extraordinaire de l’Assemblée : 2 030 459 actions auxquelles sont 
attachées 4 051 646 droits de vote, sur les 2 159 910 actions ayant le droit de vote 
et auxquelles sont attachés 4 307 377 droits de vote. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

II - PARTIE EXTRAORDINAIRE 
 

SIXIÈME RESOLUTION 
(à titre extraordinaire) 

 
L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise de son rapport et du rapport 
du Conseil de Surveillance, 

décide d’adopter, à compter du 24 juin 2022, le mode d’administration prévu par 
les articles L.225-17 à L.225-56 du Code de commerce instituant, à la place du Directoire 
et du Conseil de Surveillance, un Conseil d’Administration et une Direction Générale.  

En conséquence, l’Assemblée Générale décide d’adopter le nouveau texte des statuts de 
la Société, qui s’appliquera à compter du 24 juin 2022, et qui comporte : 

 de nouveaux articles 15 à 21 consacrés au Conseil d’Administration et à la 
Direction Générale, en remplacement des articles 15 à 24 consacrés au Directoire 
et au Conseil de Surveillance, et  
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 corrélativement, les modifications nécessaires dans les autres articles à l’effet de 
remplacer les mots "directoire" et "conseil de surveillance" par les mots « conseil 
d’administration », « directeur général » voire « président du conseil 
d’administration » dans les articles 4, 7, 8, 9, 11 et 12 actuels des statuts et dans 
les articles 22 à 29 et 31 à 38 des statuts nouveaux, 

 corrélativement la suppression du deuxième alinéa de l’article 2 des statuts actuels, 

et l’Assemblée Générale décide également de modifier les statuts pour les mettre en 
harmonie avec les modifications récentes du droit des sociétés commerciales, et qui 
concernent : 

- la possibilité pour le conseil d’administration de transférer le siège social sur tout le 
territoire français, et non plus seulement dans le même département ou un département 
limitrophe, mais toujours avec la ratification par la plus prochaine assemblée générale 
ordinaire (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016) ;  

- et le décompte des majorités en assemblées générales d’actionnaires en retenant les 
voix exprimées, et non plus les voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés (loi n°2019-744 du 19 juillet 2019.) 

Un original du texte refondu des statuts certifié « ne varietur » par les membres du bureau 
de l’Assemblée, demeurera déposé au siège social. 

L’Assemblée Générale prend acte que l’entrée en vigueur du nouveau mode 
d’administration mettra fin de plein droit aux fonctions des membres du Conseil de 
Surveillance et des membres du Directoire. 

Le Conseil d’Administration et le Directeur Général, qui seront en fonction lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022 
présenteront les comptes et rapports annuels de cet exercice. 

 
Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées, 

moins les voix de 2 actionnaires qui ont voté contre par correspondance. 
 

SEPTIÈME RESOLUTION  
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 

décide de nommer Monsieur William de PINIEUX en qualité d’administrateur, à 
compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 décembre 2025.  

 
Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées, 

moins la voix d’un actionnaire qui a voté contre par correspondance. 
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HUITIÈME RESOLUTION  
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 

décide de nommer Monsieur Pierre de LIMAIRAC en qualité d’administrateur, à 
compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 décembre 2023.  

 
Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées, 

moins la voix d’un actionnaire qui a voté contre par correspondance. 
 

NEUVIEME RESOLUTION 
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 

décide de nommer Monsieur William VINCENS BOUGUEREAU en qualité 
d’administrateur, à compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée 
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 
décembre 2023.  

Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées, 
moins la voix d’un actionnaire qui a voté contre par correspondance. 

 

DIXIEME RESOLUTION 
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 

décide de nommer Monsieur Hubert de COURCY en qualité d’administrateur, à 
compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 décembre 2023.  

Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées, 
moins la voix de deux actionnaires qui ont voté contre par correspondance. 
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ONZIEME RESOLUTION 
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 

décide de nommer Monsieur Géraud de GRANDRY en qualité d’administrateur, à 
compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 décembre 2025.  

Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées, 
moins la voix d’un actionnaire qui a voté contre par correspondance. 

DOUZIEME RESOLUTION 
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 

décide de nommer CREDIT MUTUEL EQUITY SCR en qualité d’administrateur, à 
compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 décembre 2027.  

Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées. 

TREIZIEME RESOLUTION 
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 

décide de nommer Monsieur Gilles de VAUX en qualité d’administrateur, à compter 
du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 décembre 2025.  

Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées. 

QUATORZIEME RESOLUTION 
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 
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décide de nommer Monsieur Philippe BAGUENAULT de PUCHESSE en qualité 
d’administrateur, à compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée 
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 
décembre 2027.  

Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées. 

QUINZIEME RESOLUTION 
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 

décide de nommer Monsieur Michel BAGUENAULT de PUCHESSE en qualité 
d’administrateur, à compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée 
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 
décembre 2027. 

Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées.   
 

SEIZIEME RESOLUTION 
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 

décide de nommer Monsieur Marc BABOIN-JAUBERT en qualité d’administrateur, 
à compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 décembre 2025.  

Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées. 
 

 DIX-SEPTIEME RESOLUTION 
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 

décide de nommer Monsieur Jacques-Régis DESCOURS en qualité 
d’administrateur, à compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée 
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 
décembre 2027.  

Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées. 
 



 

 

7 / 8 

 Confidentiel DC  

DIX-HUITIEME RESOLUTION 
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 

décide de nommer Monsieur Loïc de CHAMPVALLINS en qualité d’administrateur, 
à compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 décembre 2023.  

Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées. 
 

DIX-NEUVIEME RESOLUTION 
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 

décide de nommer Monsieur François HERAUD en qualité d’administrateur,  à 
compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 décembre 2025.  

Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées. 
 

VINGTIEME RESOLUTION 
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 

décide de nommer Monsieur Alain MORVAND en qualité d’administrateur, à 
compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 décembre 2027.  

Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées. 
 

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION 
(à titre ordinaire) 

L’Assemblée Générale, 

sur la proposition du Directoire et connaissance prise du rapport du Conseil de 
Surveillance, 
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décide de nommer Madame Guilaine de CHAMBINE en qualité d’administrateur, à 
compter du 24 juin 2022, pour une durée qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant être clos le 31 décembre 2023.  

Cette résolution est adoptée à mains levées, à l'unanimité des voix exprimées, 
moins la voix d’un actionnaire qui a voté contre par correspondance. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 
 

Pour extrait certifié conforme 
 
 
 
 
 

Le Président Directeur Général 
 

 






















































