AS

société Anonyme au capital de 4o1 939,60 euros
Siège social : 2 rue du Pot d'Argent
22200 GUINGAMP
523L4543T RCS SAINT BRIEUC

COGED]S

ZI de SAINT-THONAN
29BOO ST THONAN

Le 4 août 2020

Lettre recommandée
Messieurs,

le
20 AOUT 2O2O, à 14 heures, au Cabinet LES IURISTES ASSOCIES DE LOUEST - ZAC des
Longs Réages - 4, rue de la Prunelle - 22194 PLERIN, à I'effet de délibérer sur I'ordre du jour
suivant:
Nous avons I'honneur de vous informer que I'Assemblée Générale Mixte de notre Société se tiendra

ORDRE DU JOUR RELEVANT DE LA COMPTENCE DE LîSSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

-

Rapport du Conseil d'Administration,
Rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'Administration,
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce sur
le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Approbation des comptes de I'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement et remplacement de mandats d'administrateurs,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
ORDRE DU JOUR RELEVANT DE LA COMPTENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
- Extension de lbbjet social et modification corrélative de lhrticle 2 des statuts,
- Augmentation du capital social de 220 000 euros par Ia création de 2 200 000 actions nouvelles de
numéraire; conditions et modalités de l'émission,
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la personne dénommée,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital et modification corrélative des
afticles 6 et 7 des statuts,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration aux flns de procéder à une augmentation du capital
d'un montant maximum égal à 3 o/o du capital socialr par l'émission d'actions de numéraire réservée
aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.
225-129-6 du Code de commerce,
- Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces salariés,

- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PARTICIPATION A LîSSEMBLEE GENERALE

:

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à llssemblée. Les
actionnaires pourront participer à l'assemblée :
soit en y assistant personnellement,
soit en votant par correspondance,
soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou partenaire avec lequel a
été conclu un pacte civil de solidarité, ou à un autre actionnaire, dans les conditions prescrites
à l'article 1,225-706 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est
précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, il sera émis au nom
de I'actionnaire un vote favorable à l2doption des projets de résolutions présentés ou agrées
par le Conseil dAdministration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de
résolution.
Un formulaire unique est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande à la société AS, 6
jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée au siège social de la Société ou par
voie électronique à eaubry.raoido@gmail.com. Les votes par correspondance ou par procuration ne
seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l'attestation
de pafticipation, parvenus à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

Conformément à l'afticle R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà
exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission à llssemblée,
éventuellement accompagnés d'une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de
participation.

Conformément

à l'article R.225-85 du

actionnaires qui justifieront

-

Code de commerce, pourront pafticiper

à llssemblée

les

:

s'il sâgit d'actions nominatives : d'un enregistrement comptable desdites actions dans les
comptes-titres nominatifs de la Société au deuxième jour ouvré précédant la tenue de
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris,

-

s'il s'agit d'actions au porteur : d'un enregistrement comptable desdites actions (le cas échéant,
au nom de l'intermédiaire inscrit pour le compte de l'actionnaire concerné dans les conditions
légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire
habilité au deuxième jour ouvré précédant la tenue de l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au formulaire
de vote pai éorrespondance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au
nom de I'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité, dans les conditions rappelés ci-dessus, pourront
participer à cette Assemblée.
UESTIONS ECRITES

:

Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, les questions écrites doivent être adressées,
à l'attention du Président du Conseil dldministration, au siège social par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou à l2dresse électronique eaubrv.rapido@qmail.com, au plus tard le
quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles devront être accompagnées d'une
attestation d'inscription en compte.
Veuillez agréer, Messieurs, I'expression de nos sentiments distingués.
Le Conseil d'Administration

POUVOIR

Je soussigné : Monsieur Philippe REMAUD, agissant en qualité de représentant légal de la société COGEDIS, Associatron,
dont le siège est Zl de SAINT-THONAN 29800, ST IHONAN,
titulaire de 1 984 394 actions en pleine propriété de la société AS, société anonyme au capital de 401 939,60 euros, dont le
siège est 2 rue du Pot d'Argent , 22200 GUINGAMP, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro
523145431 RCS SAINT BRIEUC,
Donne par les présenles pouvoir à
tv.............................. . ........

demeurant............. .. .........
pour me représenter à l'Assemblée Générale Mixte de ladite Société, convoquée pour le 20 AOUT 2020, à 14 heures, au
Cabinet LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST - ZAC des Longs Réages - 4, rue de la Prunelle - 22194 PLERIN,
avec l'ordre du jour suivant

:

ORDRE DU JOUR RELEVANT DE LA COMPTENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDIN AIRE

- Rapport du Conseil d'Administration,
- Rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'Adminiskation,
- Rapport du Commlssaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce sur
le rapporl sur le goLvernement d'entreprise.
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement et remplacement de mandats d'administrateurs,
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
ORDRE DU JOUR RELEVANT DE LA COMPTENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
- Lecture du rapport du Conseild'Administration,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
- Extension de l'objet social et modification corrélative de l'article 2 des statuts,
- Augmentation du capital social de 220 000 euros par la création de 2 200 000 actlons nouvelles de
numéraire ; conditions et modalités de l'émission,
- Suppression du drojt préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la personne dénommée,
' Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital et modification corrélative des
articles 6 et 7 des statuts,
- Autorisation à donner au Conseil d'Adminisbation aux fins de procéder à une augmentation du capital
d'un montant maximum égal à 3 % du capital social, par l'émission d'actions de numéraire réservée
aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.
225-'129-6 du Code de commerce,
- Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces salariés,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

En conséquence, assister à cette assemblée et à toute autre assemblée qui, par suite de défaut de quorum, serait
ultérieurement convoquée avec le même ordre du jour, émarger la feuille de présence, prendre part à toutes discussions et
délibérations, émettre tous avis et votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres
pieces. elgênéralerenl. faire le nècessaire.
Rappel des dispositions des a(icles L. 225-106, R. 225-79 et R. 225-81 du Code de commerce

La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblêe est écrite. Elle est signée par celui-ci, le
cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner
nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une auke personne.

Le mandat est donné pour une seule assemblée. ll peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre
extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les
assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
ll est révocable dans les mêmes formes que celies requises pour la désignation du mandataire

Tout actionnaire n'assistant pas personnellement à l'assemblée peut soit donner le présent pouvoir à un autre actionnaire, à
son conjoint ou au pa(enaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, soit l'adresser à a Société sans indication de
mandataire, soit voter par correspondance à l'aide du formulaire ci-joint.
Conformément à l'article L. 225-106 du Code de commerce, si la présente procuration est renvoyée sans indication de
mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés
ou âgréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour
émettre tout autre vote, I'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
En aucun cas, l'actionnaire ne peut retourner à la Société à la fois la présente formule de procuration et le formulaire de vote
par correspondance.
Fait à
Le

