léron Sous le

oleil 17

Société par Actions Simplifiée à capital variable
840 901 953 R.C.S La Rochelle

Vous êtes cordialement invité à participer à l'
Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 20 Mai 2022 à 18 h 30
Salle de La Capitainerie à Boyardville - St Georges d'Oléron

18 h 00 : accueil des participants :
18 h 30 : début de l'AGO :
 Etat des présents et des représentés,
 Rapport moral du conseil de gestion, présenté par Claude : présentation,
discussion puis vote,
 Rapport d'activité présenté par Claudine :
Présentation, discussion puis vote,
 Rapport financier, présenté par Alain M :
Présentation, discussion puis vote,
 Perspectives pour l'année à venir,
 Renouvellement du tiers sortant du conseil de gestion : les sortants sont :
Bertrand Clarke, Daniel Cornillet, Alain Dreyer, Serge Mathé, 1 poste vacant. 4 membres à
élire et 1 membre à tirer au sort.
 Annonce et présentation des candidats,
 Vote,
 Annonce des résultats et de la composition du nouveau conseil de gestion,
 Conclusion de l'AGO autour du verre de l'amitié.
Le rapport moral, le rapport d'activité et le rapport financier seront disponibles sur le site d’OSS
17 à partir du 06 mai 2022 : www.oleron-sous-le-soleil.com. Les votes par correspondance (courrier
ou courriel) sont recevables jusqu'au vendredi 20 mai 2022 à 12 h 00.
Siège social : Maison des entreprises - ZAE les 4 moulins - 17190 St Georges d'Oléron
Oléron Sous le Soleil 17 - oleronsouslesoleil17@lilo.org - 06 37 53 75 80 - www.oleron-sous-le-soleil.com

léron Sous le

oleil 17

Société par Actions Simplifiée à capital variable
840 901 953 R.C.S La Rochelle

Pouvoir pour l'Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 20 mai 2022 - Salle de La Capitainerie à Boyardville
St Georges d'Oléron
Je soussigné, _____________________ actionnaire de la SAS Oléron
Sous le Soleil 17, donne pouvoir à _____________________ pour me
représenter lors de l'AGO du vendredi 20 mai 2022 à St Georges d'Oléron.
Fait à ___________________, le _______________ 2022
Signature

Article - 22 – Droits de vote - Représentation. Conditions de majorité.
Dans les assemblées, chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire de la société. Il peut aussi voter
par correspondance.
- 1 pouvoir par actionnaire présent.

-----------------------------------------------------------

Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 20 mai 2022 - Salle de La Capitainerie à Boyardville St Georges d'Oléron
- Candidature au conseil de gestion Je soussigné, _____________________ actionnaire de la SAS Oléron
Sous le Soleil 17, déclare me porter candidat à un poste de membre du conseil
de gestion d'OSS17 pour un mandat de 3 ans.
Fait à ___________________, le __________________ 2022
Signature

Article 19 - Conseil de gestion
Par la suite, les membres du Conseil sont nommés ou renouvelés par tiers, chaque année, dans leurs fonctions à la majorité
simple par décision collective des associé(e)s qui peuvent les révoquer à tout moment dans les mêmes conditions.

Candidature à envoyer aux adresses courrier ou courriel ci-dessous, ou à déposer au début
de l'AGO.
Siège social : Maison des entreprises - ZAE les 4 moulins - 17190 St Georges d'Oléron
Oléron Sous le Soleil 17 - oleronsouslesoleil17@lilo.org - 06 37 53 75 80 - www.oleron-sous-le-soleil.com

