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(EXTRAIT) 

 
 
Le mercredi 16 Juin 2021 à 11 heures, les associés de la société SAIPOL, Société par Actions 
Simplifiée au capital de 6.598.960 € divisé en 412.435 actions de 16 € chacune, se sont réunis en 
Assemblée Générale Mixte dans les locaux de la Société situés à la Tour Plaza – 23,25 rue 
Delarivière Lefoullon – 92800 PUTEAUX, sur convocation du Conseil d’Administration par courriers 
électroniques adressés le 1er juin 2021 aux associés et aux Représentants du CSE-C. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l’Assemblée en 
entrant en séance. 
 
Monsieur Olivier DELAMEA préside l’Assemblée en sa qualité de Président. Il est alors procédé à 
la constitution du bureau : la Société AVRIL POLE VEGETAL et Monsieur DELAMEA sont nommés 
Scrutateurs. Il est demandé à Monsieur Thierry de REALS, qui accepte, d’être le Secrétaire de ce 
bureau. La société ERNST & YOUNG & AUTRES, Commissaire aux Comptes, régulièrement 
convoquée, est absente et excusée. 
 
Le Président constate, d’après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, 
que les associés présents ou valablement représentés totalisent 402.879 actions sur un total de 
412.435 actions ayant le droit de vote. En conséquence, les quorums étant atteints, tant pour des 
décisions relevant de la compétence d’une Assemblée Générale Extraordinaire que d’une 
Assemblée Générale Ordinaire, l’Assemblée Générale Mixte, régulièrement constituée, peut 
valablement délibérer.  
 
Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des membres de l’Assemblée : 
 

 la feuille de présence et le formulaire de pouvoir.  

 le double des lettres de convocation adressées aux associés et au Commissaire aux comptes, 
régulièrement convoqués, 

 un exemplaire des statuts de la Société. 
 
Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l’Assemblée Générale Mixte : 
 

 le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2021, 

 les comptes sociaux de SAIPOL pour l’exercice clos au 31.12.2020, 

 le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, 

 le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.227-10 
du Code de Commerce, 

 le projet de statuts modifiés, 

 le texte des projets de résolutions à adopter. 
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Puis le Président déclare que les documents devant être mis à la disposition des associés ou 
adressés aux associés l’ont été dans les délais légaux et que la Société a répondu aux demandes 
qu’elle a reçues concernant lesdits documents. 
 
L’Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le Président rappelle ensuite que l’Assemblée 
Générale Mixte est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

SEANCE EXTRAORDINAIRE 
 
1. LECTURE DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

REUNIE EN SEANCE EXTRAORDINAIRE 
2. MODIFICATIONS DES ARTICLES 18 « DELIBERATION DU CONSEIL » - 23 « DECISIONS DES 

ASSOCIES » ET 28 « TENUE DE L’ASSEMBLEE – BUREAU – PROCES-VERBAUX » DES STATUTS 
SAIPOL SAS 

3. POUVOIRS POUR FORMALITES 

 

SEANCE ORDINAIRE 
 
1. LECTURE DES RAPPORTS RELATIFS A L’EXERCICE CLOS AU 31.12.2020 A L’ASSEMBLEE 

GENERALE MIXTE REUNIE EN SEANCE ORDINAIRE : 
 RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

2. APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS AU 31.12.2020 

3. APPROBATION DES CHARGES NON DEDUCTIBLES 

4. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS AU 31.12.2020 

5. APPROBATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISEES 
A L’ARTICLE L.227.10 DU CODE DE COMMERCE 

6. POUVOIRS POUR FORMALITES  

 
Monsieur DELAMEA ouvre la séance en proposant de donner lecture du rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale Mixte ainsi que des rapports du Commissaire aux 
Comptes. Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.  
 
Après échange de vues sur les différentes opérations soumises à l’approbation des associés de la 
Société et personne ne demandant plus la parole et aucune observation n’étant faite, Monsieur 
DELAMEA met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l’ordre du jour : 
 

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRORDINAIRE 
 
L'Assemblée Générale Mixte, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une 
Assemblée Générale Extraordinaire, a adopté les résolutions suivantes :  
 

PREMIERE RESOLUTION 

MODIFICATIONS DES ARTICLES 18 « DELIBERATIONS DU CONSEIL », 23 « DECISIONS DES 

ASSOCIES » ET 28 « TENUE DE L’ASSEMBLEE – BUREAU – PROCES-VERBAUX » DES 

STATUTS DE LA SOCIETE SAIPOL 
 
L’Assemblée Générale Mixte, réunie en séance Extraordinaire, après avoir entendu lecture du 
rapport du Conseil d’Administration, décide de modifier les articles 18 « Délibérations du Conseil », 
23 « Décisions des associés » et 28 « Tenue de l’Assemblée – Bureau – Procès-verbaux » des 
statuts de la Société, lesquels seront désormais respectivement rédigés comme suit : 



 3 

 
« ARTICLE 18 - DELIBERATION DU CONSEIL 

1. Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de 
son Président ou de deux membres au moins du Conseil d’Administration agissant conjointement. 
 
Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation. Les 
convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. Les réunions sont présidées par le 
Président ou, en son absence, par un administrateur choisi par le Conseil en début de séance. Il est tenu 
un registre de présence qui est signé par tous les administrateurs participant à la séance. 

 
2. Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des membres en exercice du 

Conseil est nécessaire. Les membres du Conseil pourront assister au Conseil par des moyens de visio-
conférence ou de téléconférence permettant leur identification et garantissant leur participation effective. 
Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage 
des voix, celle du Président de la séance est prépondérante. 

 
Toutefois, lorsque deux administrateurs seulement sont présents, les décisions doivent être prises à 
l’unanimité. 

 
3. Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu 

au siège social, côté et paraphé, ou sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées sans discontinuité. 
 
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiées par le Président, le 

Directeur Général, ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. Les modalités autorisées de signature 

de ces documents incluent le mode de signature électronique dite « simple ». 
 
Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul 
liquidateur ». 

 

« ARTICLE 23 - DECISIONS DES ASSOCIES 
Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives des associés sont prises, aux choix du signataire 

de la convocation, en assemblée ou par consultation par correspondance, concernant notamment la 

nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes, l’approbation des comptes 
annuels et l’affectation des résultats. 
 
Sont prises en assemblées les décisions relatives à l’augmentation, l’amortissement ou la réduction du capital, 

la fusion, la scission et la dissolution., la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes, 
l’approbation des comptes annuels et l’affectation des résultats. 
 
Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil ou, à défaut, par le ou les Commissaires aux 
Comptes, ou par un mandataire désigné par le Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande soit 
d’un ou plusieurs associés réunissant le cinquième du capital soit du Comité d’entreprise. 
 
La convocation est faite quinze jours avant la date de l'Assemblée par tous moyens y compris par voie 
électronique. 
 
Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième 
Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes 
que la première 6 jours au moins avant la date de l'Assemblée et l'avis de convocation rappelle la date de la 
première et reproduit son ordre du jour. 
 
En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents 
nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun, par tous moyens. Les associés disposent 
d’un délai minimal de quinze jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur 
vote. 
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Le vote peut être émis par tous moyens. Tout associé n’ayant pas répondu dans un délai de quinze jours est 
considéré comme s’étant abstenu. 
 
La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse 

de chaque associé. Les modalités de signature autorisées de ces documents incluent le mode de 

signature électronique dite « simple ». 
 
« ARTICLE 28 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES-VERBAUX 
1. Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires. Y sont annexés les 

pouvoirs donnés à chaque mandataire et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance. Elle 
est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée. 
 

2. Les Assemblées sont présidées par le Président. A défaut elles élisent leur Président. 
 
En cas de convocation par un Commissaire aux Comptes ou par mandataire de justice, l'Assemblée est 
présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président. 
 
Les deux associés, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le 
plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. 
 
Le bureau ainsi constitué désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de 
l'Assemblée. 
 

3. Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du 
bureau et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement 

certifiés par le Président ou un membre du Conseil d’Administration. Les modalités de signature 

autorisées de ces documents incluent le mode de signature électronique dite « simple ». 
 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des associés présents ou représentés. 

DEUXIEME RESOLUTION 

POUVOIRS POUR FORMALITES  
 
L’Assemblée Générale Mixte, réunie en séance Extraordinaire, donne tous pouvoirs au porteur d’un 
original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités 
légales.  
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des associés présents ou représentés. 
…/… 
 

A Paris, le 29 juin 2021 
Pour extrait certifié conforme à l’original 

 
 
 
Olivier DELAMEA 
Président SAIPOL SAS 


































