
   

 
 

Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 

 
 
 
Lyon, le 25 novembre 2009 
 
 
Les actionnaires de la société Olympique Lyonnais Groupe sont invités à participer 
aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le : 
 
 

Lundi 7 décembre 2009, à 11 heures 
au Champions Club – Stade Gerland  
353, avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème 

 
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été 
publié dans le BALO n°130 du 30 octobre 2009. 
 
L’avis de convocation a été publié dans le BALO n° 139 du 20 novembre 2009 et 
dans LE TOUT LYON du 21 novembre 2009. 
Ces avis sont également disponibles sur le site Internet de la société 
(www.olweb.fr). 
 
Les documents relatifs à ces Assemblées Générales sont inclus dans le Rapport 
Financier Annuel 2008/2009 qui est accessible sur le site Internet de la société 
(www.olweb.fr) et/ou sont tenus à la disposition des actionnaires dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
 

 
 
Afin de pouvoir participer à ces Assemblées ou s’y faire représenter, les actionnaires 
devront justifier au préalable de cette qualité sous forme d’inscription en compte trois 
jours au moins avant la date des Assemblées Générales. Les attestations d’inscription 
devront être déposées auprès de : 
 

• CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres, Service Assemblée, 3 allée de l’Etoile – 
95014 Cergy Pontoise 

 
Un formulaire de vote par correspondance sera adressé à tout actionnaire, à sa 
demande écrite faite à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, 
une telle demande devant être parvenue au siège social au plus tard six jours avant la 
date de réunion des Assemblées Générales. 



 

 

2

 
 
Le formulaire dûment rempli devra parvenir au siège social de la Société trois jours 
ouvrés au moins avant la date de réunion des Assemblées étant précisé qu’il n’est pas 
prévu, pour les présentes Assemblées de possibilité de voter à distance ou de déposer 
des questions écrites via le site internet de la Société. 
 
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer 
directement aux Assemblées ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.  
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