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AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 

Les actionnaires de la Société de Limonaderies et Brasseries d’Afrique « SOLIBRA » sont convoqués à 
l’ESPACE CRISTAL, 8, Rue du Chevalier de Clieu (Zone 4C) 01 BP 2977 ABIDJAN 01 

(entre la Pâtisserie Abidjanaise et la caserne des Sapeurs Pompiers) 
 

 en Assemblée Générale Ordinaire  qui se réunira le : 
 
 

MARDI  21  AVRIL  2009  A  15  HEURES  30 
 
 
A l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : 
 
 

• Rapport du Conseil d’Administration, 
Rapport des Commissaires aux Comptes ; 
 

• Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2008 ; 
 
• Affectation des résultats ; 
 Fixation du dividende et de sa mise en paiement ; 
 
• Approbation du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes ; 

 

• Pouvoirs pour formalités. 
 
 
Tous les actionnaires ont le droit de prendre part à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un 
mandataire de leur choix.  
 
Dans ce dernier cas, les actionnaires doivent déposer leur pouvoir au siège social cinq jours au moins avant 
la date de l'Assemblée. 
 
Les titulaires d'actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la Société cinq jours au moins 
avant la date de l'Assemblée. Ils seront admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité. 
 
Les titulaires d'actions au porteur devront, cinq jours au moins avant la date de l'Assemblée, déposer leurs 
titres ou le récépissé de leur dépôt au siège social ou auprès de l'intermédiaire habilité teneur de leur 
compte. 
 
Pour les actions au porteur, seuls les pouvoirs accompagnés d'une attestation de l'intermédiaire habilité 
teneur de leur compte seront valables. 
 
Les documents et résolutions qui seront soumis à cette Assemblée seront tenus à la disposition des 
actionnaires au siège social, quinze jours avant la date de la réunion. 
 

 
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 


