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CONVOCATION 
 

Les actionnaires de la Société ABIDJAN CATERING sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire annuelle le jeudi 23 juin 2005 à 10 heures à 
l’Amphithéâtre de la BCEAO, Avenue DELAFOSSE prolongée, entrée face 
Hôtel Sofitel Abidjan  et AXA Assurances, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 

 

1. Examen du rapport de gestion du conseil d’administration sur la situation et 
l’activité de la société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2004 et du 
rapport général des commissaires aux comptes de cet exercice et approbation 
desdits comptes ; 

 
2. Examen du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 

conventions visées à l’article   438 de l’Acte Uniforme relatif au droit des 
sociétés commerciales et du GIE et approbation des conventions qui y sont 
énoncées ; 

 
3.  Affectation des résultats ; 

 
4. Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes ; 

 
5. Renouvellement mandats d’administrateurs ; 

 
6. Pouvoir pour l’accomplissement des formalités. 

 
Les actionnaires pourront émarger la feuille de présence et entrer dans la salle à 
compter de 9 heures. 

Sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société, sis à 
Abidjan, Aéroport International Félix HOUPHOUET-BOIGNY (Côte d’Ivoire), les 
documents visés par l’Acte Uniforme. 

Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix muni 
d’un pouvoir et peut exercer son droit de communication comme prévu aux articles 
525 et suivant de l’Acte Uniforme sur les Sociétés commerciales. 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, les actionnaires devront se 
prononcer sur les résolutions suivantes : 
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1ère Résolution 

L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil 
d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels 
arrêtés au 31 décembre 2004, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 

2ème Résolution 

L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport Spécial des 
Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles 438 et 448 
suivants de l’Acte Uniforme OHADA, approuve ces conventions ainsi que les 
conditions d’exécution des conventions antérieurement approuvées. 
 

3ème Résolution 

L’Assemblée générale donne quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux 
Comptes, quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit 
exercice. 
 

4ème Résolution 

L’Assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice, soit 113.921.275 
F.CFA au compte de report à nouveau. 

Au terme de cette affectation le compte de report à nouveau sera débiteur de 
771.279.725 F.CFA. 
 

5ème Résolution 

L’Assemblée Générale constatant que les mandats des administrateurs représentant le 
Groupe ACCOR, soit les sociétés ACCOR AFRIQUE, CGRS, SPIF, SAMINVEST, 

SOPARAC ET SODETIS expirant à l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes au 

31/12/2004, décide de renouveler leurs mandats pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à 
l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 

2010. 

 

6ème Résolution 

L’Assemblée Générale constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur 

Fousséni KONATE expirant à l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes au 

31/12/2004 ; décide de renouveler son mandat pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à 
l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 

2010. 
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7ème Résolution 

A l’issue des renouvellements ci-dessus, l’Assemblée Générale prend acte que la 

composition du Conseil d’Administration se présente comme suit : 

- Monsieur Fousséni KONATE ; 

- Monsieur Issaka TRAORE ; 

- ACCOR AFRIQUE, représenté par Monsieur Jean-Paul LESPINASSE ; 

- CGRS, représenté par Madame Aminata FANE ; 

- SPIF, représenté par Monsieur Zoua BOTI BI ; 

- SAMINVEST, représenté par Monsieur Philippe COLLEU ; 

- SOPARAC, représenté par Monsieur Georges BRUNET ; 

- SODETIS, représenté par Monsieur Daniel LIN ; 

- LSG SKY CHEFS, représenté par Messieurs Jean-Christophe HUVET. 
 
8ème Résolution 

L’Assemblée générale donne pouvoir au porteur d’un original ou d’une copie de la 
présente, en vue de procéder aux fo rmalités légales. 

 

 

Le Conseil d’Administration 

 
 


