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JJee  ssoouussssiiggnnéé((ee))…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  
  
AAggiissssaanntt  eenn  mmaa  qquuaalliittéé  dd’’AAccttiioonnnnaaiirree,,      
  
PPrroopprriiééttaaiirree  ddee  …………………………………………………………………………AAccttiioonnss,,  
  
DDoonnnnee    ppoouuvvooiirr  ppaarr  llaa  pprréésseennttee    àà....................................................................................................................................................................…………......  
  
AA  ll’’eeffffeett  ddee  mmee  rreepprréésseenntteerr  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee    MMiixxttee  
  ccoonnvvooqquuééee  ppoouurr  llee  jjeeuuddii  2211  ooccttoobbrree  22002211  aauu  ssiièèggee  ddee  llaa  CCGGEECCII,,  ssiiss  àà  llaa  MMaaiissoonn  ddee  ll’’EEnnttrreepprriissee,,  aauu  PPllaatteeaauu,,  àà  
ll’’AAnnggllee  dduu  BBoouulleevvaarrdd  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  ddee  ll’’AAvveennuuee  LLaammbblliinn,,  àà  99  hheeuurreess,,  ddoonntt  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  eesstt  llee  ssuuiivvaanntt  ::  

 
A titre ordinaire 

1. Lecture du rapport du conseil d’administration sur la marche de la société pendant l’exercice clos le 31 

décembre 2020 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice – Approbation 

desdits comptes ; 

2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux conventions réglementées – Approbation 

desdites conventions ; 

4. Nomination de nouveaux administrateurs en remplacement d’administrateurs démissionnaires ; 

5. Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes. 

 

A titre extraordinaire 

1. Changement de la dénomination sociale ; 

2. Modification corrélative de l’article 3 des statuts ; 

3. Pouvoirs pour les formalités par-devant notaire ; 

4. Pouvoirs pour les formalités de publicité. 

  
En conséquence, assister à cette assemblée, signer la feuille de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes 

délibérations, émettre tous votes sur les questions inscrites à l’ordre du jour dont je déclare avoir pris connaissance, 

accepter toute fonction, substituer si nécessaire, et généralement faire le nécessaire. 

 
Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes assemblées réunies à l’effet de délibérer sur le même ordre du 

jour, en cas de remise pour défaut de quorum ou pour toute autre cause. 
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