
 

 

BELVEDERE 

 
Beaucaire, le 06 juillet 2012 

 

 

 

RESULTATS DES VOTES EXPRIMES LORS DE  

 

L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  

 

DU 27 JUIN 2012 

 

 

Conformément à l’article R 225-106-1 du Code de Commerce, la Société communique aux 

actionnaires le résultat des votes à l’issue de l’assemblée générale mixte du 27 juin 2012, à 

savoir : 

 

Nombre d’actionnaires présents : 44 

Nombre d’actionnaires représentés : 1.254 

Nombre d’actionnaires ayant donné pouvoir au président : 19  

Nombre d’actionnaires ayant voté par correspondance : 18 

 

Nombre total de titres : 1.093.658 

Nombre total de voix : 1.097.828 

 

 

Vote des actionnaires : 

 

Première résolution : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 

2011 et quitus aux administrateurs  

 

  Nombre total de voix exprimées : 1.097.828 

  Nombre de titres : 1.093.658 

  Proportion du capital social que ces actions représentent : 36,95 % 

Vote :  

Pour 1.097.766 99,994% 

Contre 60 0.005% 

Abstention 2 0,001% 

 



 

 

 

Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 

décembre 2011  

 

Nombre total de voix exprimées : 1.097.828 

  Nombre de titres : 1.093.658 

  Proportion du capital social que ces actions représentent : 36,95 % 

Vote :  

Pour 1.097.766 99,994% 

Contre 60 0.005% 

Abstention 2 0,001% 

 

 

Troisième résolution : Affectation du résultat 

 

Nombre total de voix exprimées : 1.097.828 

  Nombre de titres : 1.093.658 

  Proportion du capital social que ces actions représentent : 36,95 % 

Vote :  

Pour 1.097.416 99,962% 

Contre 60 0,005% 

Abstention 352 0,033% 

 

 

Quatrième résolution : Approbation des conventions réglementées 

 

Nombre total de voix exprimées : 1.097.412 

  Nombre de titres : 1.093.450 

  Proportion du capital social que ces actions représentent : 36,94 % 

  Exclusion : 416 voix, 208 titres soit 0,01% du capital social 

Vote : 

Pour 1.096.999 99,962% 

Contre 61 0,006% 

Abstention 352 0,032% 

 

 

Cinquième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur 

Krzysztof TRYLINSKI 

 

Nombre total de voix exprimées : 1.097.828 

  Nombre de titres : 1.093.658 

  Proportion du capital social que ces actions représentent : 36,95 % 

Vote :  

Pour 1.097.728 99,991% 

Contre 98 0.009% 

Abstention 2 0,000% 

 



 

 

 

Sixième résolution : Autorisation donnée à la Société de racheter en Bourse ses propres 

actions 

 

Nombre total de voix exprimées : 1.097.828 

  Nombre de titres : 1.093.658 

  Proportion du capital social que ces actions représentent : 36,95 % 

Vote :  

Pour 144.401 13,153% 

Contre 946.269 86,195% 

Abstention 7.158 0,652% 

 

 

Septième résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration 

en vue d’émettre des bons d’émission d’actions (BEA) avec suppression du droit 

préférentiel de souscription 

 

Nombre total de voix exprimées : 1.097.828 

  Nombre de titres : 1.093.658 

  Proportion du capital social que ces actions représentent : 36,95 % 

Vote :  

Pour 126.251 11,500% 

Contre 962.837 87,704% 

Abstention 8.740 0,796% 

 

 

Huitième résolution : Délégation aux fins d’augmentation de capital réservée aux 

salariés 

 

Nombre total de voix exprimées : 1.097.828 

  Nombre de titres : 1.093.658 

  Proportion du capital social que ces actions représentent : 36,95 % 

Vote :  

Pour 19.214 1,750% 

Contre 1.076.833 98,088% 

Abstention 1.781 0,162% 

 



 

 

 

Neuvième résolution : Autorisation conférée au Conseil d’administration d’annuler les 

actions acquises dans le cadre du programme de rachat d’actions par la Société de ses 

propres actions  

 

Nombre total de voix exprimées : 1.097.828 

  Nombre de titres : 1.093.658 

  Proportion du capital social que ces actions représentent : 36,95 % 

Vote :  

Pour 140.173 12,768% 

Contre 950.337 86,565% 

Abstention 7.318 0,667% 

 

 


