
 
 

Assemblée Générale Ordinaire des coopérateurs de la SA Coopérative de Consommation 

à Capital Variable LE GRENIER 351 717 198 R.C.S. GAP 

Aura lieu le 13 aout 2020 à 17h au 13 rue Carnot, 05000 Gap en huis clos sur seconde convocation. Conformément 
aux statuts, cette seconde assemblée est convoquée car celle du 23 juillet 2020 n’a pas pu se réunir faute de quorum 
suffisant.  

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 

1. Rapport du Commissaire aux comptes sur les 

comptes de l'exercice clos le 31/12/2019; 

Approbation des comptes de l’exercice clos le 

31/12/2019 et quitus au Conseil de Surveillance 

et Directoire ; 

2. Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 

sur les conventions visées à l'article L.225-38 du 

Code de Commerce ; approbation de ces 

conventions ; 

3. Affectation du résultat ; 

4. Constatation du capital variable au 31/12/2019 ; 

5. Fixation des jetons de présence pour l’exercice 

2020 ;  

6. Nomination au Conseil de surveillance : Mme 

Marie-Laure GARCIN ; 

7. Nomination au Conseil de surveillance : Mme 

Juliette CHENAL ; 

8. Nomination au Conseil de surveillance : Mr Marc 

MALLEN ; 

9. Renouvellement du mandat au Conseil de 

surveillance de Mme Thérèse SALAÜN ; 

10. Pouvoir pour les formalités ; 

11. Questions diverses 

Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire 

PREMIÈRE RÉSOLUTION  
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du 
rapport de gestion et du rapport général du commissaire 
aux comptes approuve les comptes annuels de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports. En conséquence, 
l’assemblée générale donne aux conseils de surveillance 
et directoire quitus entier et sans réserve de l’exécution 
de leur mandat pour ledit exercice.  
DEUXIÈME RÉSOLUTION  
L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du commissaire aux comptes sur les 
conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du 
code de commerce approuve les conclusions dudit 
rapport et les conventions qui y sont mentionnées. 
TROISIÈME RÉSOLUTION  
L’assemblée générale décide d’affecter la totalité du 
résultat net de – 14 430 € en report à nouveau. 
QUATRIÈME RÉSOLUTION  
L’assemblée générale constate que le capital variable 
s’est élevé au 31 décembre 2019 à 70 435€. 
 

CINQUIÈME RÉSOLUTION  
L’assemblée générale fixe le montant maximum des 
jetons de présence à répartir entre les membres du 
Conseil de Surveillance pour l’exercice 2020 à 8000 €. 
SIXIÈME RÉSOLUTION  
L’assemblée générale nomme au conseil de surveillance 
Mme Marie-Laure GARCIN pour une durée de 3 ans.  
SEPTIÈME RÉSOLUTION 
L’assemblée générale nomme au conseil de surveillance 
Mme Juliette CHENAL pour une durée de 3 ans. 
HUITIÈME RÉSOLUTION  
L’assemblée générale nomme au conseil de surveillance 
Mr Marc MALLEN pour une durée de 3 ans. 
NEUVIÈME RÉSOLUTION 
L’assemblée générale renouvelle le mandat au conseil de 
surveillance de Mme Thérèse SALAÜN pour une durée 
de 3 ans. 
DIXIEME RÉSOLUTION  
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur 
d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal 
de la présente assemblée pour accomplir toutes 
formalités qui seront nécessaires. 

 

Les rapports du commissaire aux comptes, documents comptables et nouveaux statuts sont consultables dans les 

magasins. Envoi sur demande contre un chèque de 30€. Conformément à l'article R 225-84 du code de commerce, les 

associés ont la faculté de poser des questions écrites adressées au directoire et auxquelles il sera répondu lors de 

l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, et qui pourront être envoyées à l'adresse 

électronique suivante : contact@legrenier-bio.fr, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale, 

en précisant le nom, prénom et n° de coopérateur de l'expéditeur. 



 
 

Comment voter ? 

Même si cette Assemblée Générale se déroule exceptionnellement à huis clos, nous vous invitons chaleureusement à 
voter : 
• En donnant un pouvoir non nominatif : zone « donne 

pouvoir » en blanc. Les pouvoirs en blanc seront 
comptabilisés en faveur de l’adoption des rapports et 
propositions du C.S : voir les « résolutions ». 

• En votant par correspondance.

BULLETIN DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

Assemblée Générale Ordinaire du 13 aout 2020 – SA COOP LE GRENIER 

En application de l’article 161-1 de la loi du 24 juillet 1996 et du décret du 23 mars 1967 : 

- Le présent formulaire devra être parvenu au Grenier au moins 3 jours avant la date de l’AG 

- L’abstention équivaut à un vote défavorable 

- Nul ne peut donner procuration et, dans un même temps, voter par correspondance 

- Les rapports, documents comptables et nouveaux statuts complets sont disponibles dans chacun des magasins 

Je soussigné(e) __________________________ Coopérateur n° ______ agissant en qualité de coopérateur de la SA 

Coopérative Le Grenier sise à Gap, 13 rue Carnot après avoir pris connaissance des textes des résolutions proposées 

au vote de l’assemblé générale ordinaire émet le vote suivant pour chacune des résolutions suivantes : 

 Résolution d’AGO Pour Contre Abstention 

1ère Approbation des comptes et quitus au CS et directoire    

2ème  Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes    

3ème Affectation du résultat    

4ème Constatation du capital variable    

5ème Approbation des jetons de présence    

6ème Nomination au Conseil de surveillance de Mme Marie-Laure GARCIN     

7ème Nomination au Conseil de surveillance de Mme Juliette CHENAL     

8ème Nomination au Conseil de surveillance : Mr Marc MALLEN     

9ème Renouvellement du mandat au Conseil de surveillance  
de Mme Thérèse SALAÜN  

   

10ème Pouvoirs    

A déposer dans l’un des quatre magasins Biocoop le Grenier ou à envoyer au 13 rue Carnot 05000 GAP au plus tard le 10 Aout 

2020                                                                   

Fait à _______________ , le _____________________   Signature 

 

 

POUVOIR 

Assemblée Générale Ordinaire du 13 aout 2020 – SA COOP LE GRENIER 

Je soussigné(e) _____________________ Sociétaire n° _____, agissant en qualité de coopérateur de la SA 

Coopérative Le Grenier sise à Gap, 13 rue Carnot, donne pouvoir à _______________________ Coopérateur n° 

_____, de me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire convoquée le 13 aout 2020 et qui se tiendra à huis clos 

au 13 rue Carnot à Gap, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour. 

Fait à _______________ , le __________      Signature 


