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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 JUIN 2016
PROJET DE RESOLUTIONS
A TITRE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, lesquels font
apparaître un bénéfice de 1.721.352,59 €. Elle approuve également les opérations traduites
dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution
de leur mandat pour ledit exercice.
L’Assemblée Générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en
charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal visées à l’article 39-4 du Code Général
des Impôts.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur les conventions visées par les articles L225-38 et suivants du Code de
commerce, approuve les mentions y figurant.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence d’un bénéfice disponible de
1.721.979,00 €, compte tenu d’un résultat net bénéficiaire de 1.721.352,59 € et d’un report
à nouveau antérieur de 626,41 €, décide de l’affecter comme suit :
-

au titre du dividende, une somme de
le solde au report à nouveau

1.720.320,00 €
1.659,00 €

En conséquence de la décision qui précède, l'Assemblée Générale fixe à 9,60 € le dividende à
verser à chacune des 179.200 actions, entièrement libérées.
Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du C.G.I., l’Assemblée Générale prend
acte que seuls les dividendes distribués aux actionnaires personnes physiques fiscalement
domiciliées en France sont éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’article
158 du C.G.I.

L’Assemblée Générale prend également acte, conformément au Code de commerce, de ce
que les répartitions faites au titre de chacun des trois exercices précédents ont été les
suivantes (en euros pour chacune des actions composant le capital) :
EXERCICES
Dividende

31/12/2014
(179.200 ACTIONS)
10,35 €

31/12/2013
(179.200 ACTIONS)
8,57 €

31/12/2012
(179.200 ACTIONS)
9,52 €

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris acte que les mandats d’administrateurs de Messieurs
Bruno CAMBOS et Roland MORICHON arrivent à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale,
décide de renouveler pour une durée de six ans les mandats d’administrateurs de Messieurs
Bruno CAMBOS et Roland MORICHON.
A TITRE EXTRAORDINAIRE
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration
et du rapport spécial du commissaire aux comptes, et agissant pour se conformer aux
dispositions de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, dans le cadre de la consultation
triennale des actionnaires :
- constate que les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont
liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce représentent moins de 3 % du
capital social ;
- décide d'augmenter le capital social en numéraire d'un montant maximum de 1 %, par
l'émission de 1.792 actions nouvelles, à libérer en espèces ou par compensation avec des
créances certaines, liquides et exigibles sur la société et de supprimer le droit préférentiel de
souscription au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise établi par la
société dans les conditions prévues par les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ;
Elle délègue au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires afin de :
- réaliser l'augmentation de capital, sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois,
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la décision de l'assemblée, au profit des
salariés de la société adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, et fixer le montant de
chaque émission dans la limite du plafond global de 1 % ;
- déterminer les conditions d'attribution éventuelles des actions nouvelles ainsi émises au
profit desdits salariés dans les conditions légales, en ce compris les conditions d'ancienneté,
arrêter la liste des bénéficiaires, ainsi que le nombre de titres susceptibles d'être attribués à
chacun d'entre eux, dans la limite du plafond de l'augmentation de capital ;
- déterminer le prix de souscription des actions nouvelles, dans les conditions définies aux
articles L3332-18 et suivants du Code du travail ;
- arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, déterminer si les souscriptions
aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par l'intermédiaire d'un fonds
commun de placement, recueillir les souscriptions des salariés ;
- fixer le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la libération du montant de leur
souscription dans la limite d'un délai de 3 ans à compter de la souscription prévu par l'article
L. 225-138-1 du code de commerce, étant rappelé que, conformément aux dispositions dudit
article, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la société ou du
souscripteur, par versements périodiques ou par prélèvements égaux et réguliers sur le
salaire du souscripteur ;
- recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu'elle soit effectuée
par versement d'espèces ou par compensation de créances, le cas échéant, arrêter le solde
créditeur des comptes courants ouverts dans les livres de la société au nom des
souscripteurs libérant par compensation les actions souscrites ;

- constater la réalisation de l'augmentation de capital, et le cas échéant, imputer tous frais
sur le montant des primes payées lors de l'émission des actions et prélever sur ce montant
les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après
chaque augmentation ;
- effectuer toutes formalités légales, modifier les statuts corrélativement, prendre toutes
mesures pour la réalisation de l'augmentation de capital, et généralement faire le nécessaire,
dans les conditions précisées ci-dessus et celles fixées par la législation et la réglementation
en vigueur.
Les actions ainsi émises seront créées avec jouissance à compter de la date de leur
souscription.
Pour le surplus, elles seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de
capital, assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires et
aux décisions des assemblées générales.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la société LES PETITES AFFICHES dont le siège
social est 2, rue Montesquieu, PARIS (1er) et/ ou au porteur d'un original, d'une copie, ou
d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de publicité et de
dépôt qu’il appartiendra.

