
JUSTIFICATIF DE PARUTION
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Cette annonce a été mise en ligne le 6 décembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 04 - ALPES HAUTES PROVENCE

AVIS DE CONVOCATION

Coopérative de blé de la région de Forcalquier
Siège social : 11 Avenue Saint Promasse
04300 FORCALQUIER
N° agrément : 04-31
RCS Manosque 782 397 145
Mesdames et Messieurs les membres de la coopérative
de blé de la région de Forcalquier sont conviés à
l’assemblée générale ordinaire :

Mardi 13 décembre 2022 à 10 heures
Au siège social de la coopérative
11 avenue saint Promasse
04300 FORCALQUIER
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Plénière
:
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 20 décembre 2021,
- Rapport aux associés sur les comptes sociaux du
Conseil d’Administration,
- Rapport d’activités,
- Rapport des commissaires aux comptes,
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice
2021/2022 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Constatation de la variation du capital social,
- Approbation des Conventions, (article L529-1 du Code
Rural)
- Approbation des indemnités versées aux membres du
Conseil d’Administration,
- Budget de formation du conseil d’administration,
- Renouvellement du tiers sortant des administrateurs,
- Pouvoir en vue des formalités,
- Questions diverses.
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Au cas où il vous serait impossible d’assister à cette
assemblée, vous pourrez vous faire représenter par votre
conjoint, un descendant majeur ou allié au même degré ou
un coopérateur en nous faisant parvenir un pouvoir après
y avoir apposé la mention « bon pour pouvoir » suivie de
votre signature.
Le Président
Frédéric ESMIOL

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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